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I. Contexte
I.1. Le massif du Canigó

Le Canigó est un massif montagnard qui se situe a l’extrémité orientale de la chaîne des Pyrénées, dans le

département des Pyrénées-Orientales. Visible depuis le littoral méditerranéen, sa silhouette imposante surplombe
les plaines du Roussillon et de Gérone. S’élevant à 2 784 mètres d'altitude, ce contrefort des Pyrénées sépare les
vallées de la Têt au nord-ouest (Conflent) et du Tech au sud-est (Vallespir), deux des principaux fleuves du
département.

I.2. Le Syndicat Mixte Canigó Grand Site

Le Syndicat Mixte Canigó Grand Site a été créé par le Conseil Général des Pyrénées-Orientales en 2002
dans l'élan de l’année internationale de la montagne proclamée par l’Organisation des Nations Unies (ONU). Cet
établissement - basé à Prades - réunit le Conseil Général, les 39 communes du massif et l'Office National des Forêts
(ONF). En charge de la protection et de la valorisation du patrimoine pyrénéen du massif du Canigó, le Syndicat
mixte exerce ses compétences sur un territoire de 78 000 ha - 26 000 habitants - comprenant le site classé du
Massif du Canigou d'une superficie de 8 000 hectares (ha) (en cours d’extension à 23 500 ha), 9 sites Natura 2000
et 3 Réserves naturelles nationales.
I.3. Les 3 sites Natura 2000

Trois sites Natura 2000, actuellement en phase d'animation, sont gérés par le Syndicat Mixte Canigó

Grand Site : la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Massif du Canigou » (FR 9101475), la ZSC « Conques-de-laPreste » (FR 9101476) et la Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Canigou – Conques-de-la-Preste » (9110076). Ils
couvrent en totalité 20 224 ha sur le massif et s'étagent de 480 à 2 731 mètres d'altitude.
Le Document d'objectif (Docob) de ces sites a été validé le 19 avril 2012 lors du dernier Comité de pilotage (Copil)
d'élaboration du Docob à Taurinya. Il est en phase d'animation depuis le 1er mai 2012 et a été approuvé par arrêté
préfectoral du 20 juillet 2012.
I.3.1. La ZSC « Massif du Canigou »

Situé sur la face nord du massif du Canigó, ce site s'étale sur 11 746 ha 1 entre 480 et 2 7312 m d'altitude. Il

est en étroite relation avec la ZPS « Canigou - Conques-de-la-Preste » qui le recouvre entièrement. Une partie de ce
territoire (60%) englobe les Réserves naturelles nationales (RNN) de Mantet (3 028 ha) et Py (3 929 ha), soit 6 957
ha. La ZSC, frontalière avec l'Espagne sur sa partie sud mais aussi avec les sites Natura 2000 « Puigmal - Carança »
FR 9101472 à l'ouest et « Conques-de-la-Preste » à l'est, se positionne au sein d'une entité écologique conséquente
et cohérente. Le site est caractérisé par la région biogéographique alpine. Il comprend des pans de montagne
depuis les zones montagnardes jusqu'aux parties sommitales (éboulis, pelouses, landes, combes à neiges, ...) et
des secteurs centrés autour de la partie supérieure de cours d'eau, notamment le Llech pour l'habitat du Desman
des Pyrénées (Galemys pyrenaicus), espèce endémique. Sa position géographique et son altitude permettent un
étagement de la végétation, depuis les zones méditerranéennes jusqu'au niveau alpin, qui présente une gamme
variée d'habitats naturels. On peut noter des problèmes de fermeture des milieux dits « ouverts » (landes et
pelouses) principalement dans les zones montagnardes et supraméditerranéennes. De plus, la fréquentation du
public et la circulation des véhicules (pistes et stationnement) entraînent localement des risques de dégradation
des milieux naturels fragiles.
1.3.2. La ZSC « Conques-de-la-Preste »

Situé sur la face sud du massif du Canigó, il s'étale sur 8 436 ha entre 735 et 2 465 m d'altitude (Pic de
Costabonne). Comme le site « Massif du Canigou » , il est en étroite relation avec la ZPS « Canigou - Conques-de-la1 11 635 ha selon le Système d'Information Géographique (SIG) de la Fédération des Réserves Naturelles Catalanes (FRNC), soit 111 ha de moins que la surface exprimée sur le FSD initial du
site MC.
2 2 731 m (donnée FSD) correspond à l’altitude du Pic dels Tres Vents qui n'est pas dans le périmètre Natura 2000.
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Preste » qui le recouvre entièrement. De plus, il est attenant au site Natura 2000 « Le Tech » FR 9101478, situé en
aval. Une partie de ce territoire est en Réserve naturelle nationale de Prats-de-Mollo-la-Preste, soit 2 394 ha 3. La
ZSC, frontalière avec l'Espagne sur sa partie sud sur environ 1/3 de son périmètre, est caractérisée par deux régions
biogéographiques : alpine à 73 % et méditerranéenne à 27 %. Dominant le bassin du Tech, fleuve côtier du
Roussillon, dans le Haut - Vallespir, elle est une des zones les plus humides du département des PyrénéesOrientales. Sa richesse biologique très intéressante est due, en partie, à la diversité de ses habitats : forêts de
feuillus et de résineux, landes, pelouses, milieux rocheux, zones humides, ...
1.3.3. La ZPS « Canigou - Conques-de-la-Preste »

Située sur le massif du Canigó, la ZPS se superpose sur les deux ZSC et s'étale sur 20 224 ha 4 entre 480 et 2

731 m d'altitude. A cheval sur la ligne de crête séparant le Vallespir du Conflent, elle présente une grande diversité
d'espèces d'oiseaux des milieux montagnards et méditerranéens. Complémentaire des ZPS voisines (« Puigmal Carança », …), elle abrite une avifaune de montagne riche et diversifiée (rapaces, passereaux, galliformes, ...). Elle
est fréquentée, entre autre, par le gypaète barbu, le lagopède alpin (enjeu exceptionnel), la perdrix grise et le
grand tétras. Enfin, la ZPS est située sur un axe de migration important (vautour percnoptère, milan noir, bondrée
apivore, cigognes, ...). La fermeture des milieux ouverts (landes et pelouses), due à la régression de l'activité
pastorale, constitue une menace pour un certain nombre d'espèces d'oiseaux visées à l'annexe I de la directive. Le
développement des activités de plein air, que ce soit d'été ou d'hiver, représente une autre cause de vulnérabilité
du site, soit par la perturbation des espèces, soit par le morcellement des habitats (équipements touristiques, …).
Toutefois, une part importante de la ZPS étant en RNN, ces problèmes sont a priori moins sensibles ici que dans les
autres ZPS des massifs montagnards alentours.

II. Animation et piloter la mise en œuvre du Document d'objectifs
II.1. Gérer administrativement, financièrement et techniquement le Docob
II.2. Organiser la gouvernance du site
II.2.1. Les Comités de pilotage
Le Comité de pilotage des sites Natura 2000 « Massif du Canigou – Conques-de-la Preste »5 est l'organe
officiel de concertation et de débat composé des services et établissements publics de l’État, des collectivités
territoriales, des organisations socio-professionnelles, des associations de protection de la nature, des
organisations représentatives des autres usagers du milieu naturel. L'arrêté préfectoral n°256/2007 du 25 janvier
2007 porte sur la composition du Copil de ces trois sites.
* Copil du 19 avril 2012
Ce dernier Copil de la phase d'élaboration du Document d'objectifs « Massif du Canigou - Conques-de-laPreste » s'est déroulé le 19 avril 2012 à la salle polyvalente de Taurinya, sous la présidence de Bernard LOUPIEN. 39
personnes étaient présentes.
L'ordre du jour de la réunion était le suivant :
- La synthèse du Docob des trois sites Natura 2000,
- La validation des fiches actions,
- La validation de la charte Natura 2000,
- La validation finale du Docob.
Le Docob « Massif du Canigou - Conques-de-la-Preste » a été validé à l'unanimité.
En annexes 1, 2 et 3 : Courrier d'invitation au Copil du 19 avril 2012, liste des participants et compte-rendu de réunion.
* Copil du 18 décembre 2012
3 Le décret de la Réserve mentionne une superficie de 2 185 ha mais la surface réelle calculée avec le SIG de la FRNC est de 2 394 ha.
4 Ce chiffre ne correspond pas au total des superficies des 2 ZSC : 19 912 ha.
5 « Massif du Canigou - Conques-de-la-Preste » est le terme utilisé dans ce document pour désigner les trois sites Natura 2000 « Massif du Canigou », « Conques-de-la-Preste » et « Canigou Conques-de-la-Preste »
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Ce premier Copil de la phase d'animation du Docob s'est déroulé à la salle polyvalente d'Estoher.
L'ordre du jour de la réunion était le suivant :
- Le bilan 2012,
- Le plan d'actions 2013,
- L'élection du Président du Copil pour la phase animation du Docob,
- Les mesures agri-environnementales territorialisées (ou contrats agricoles),
- La lettre d'information Natura 2000,
- Questions diverses.
Marie-Edith PERAL, maire d'Estoher, a été élue Présidente du Copil des sites Natura 2000 « Massif du Canigou Conques-de-la-Preste ».
En annexes 4, 5 et 6 : Courrier d'invitation au Copil du 18 décembre 2012, liste des participants et compte-rendu de
réunion.

II.3. Mettre en œuvre les actions de communication, de gestion et de suivi du Docob
Les actions de communication, de gestion et se suivi sont traitées dans les parties III. IV. et V.

II.4. Promouvoir le Docob
Un article paru dans la lettre d'information Natura 2000 n°18 du mois de décembre 2012 de la DREAL-LR :
« Nature et expériences - Natura 2000 un atout pour le développement des territoires » traite de la mise en place
des MAET sur le Canigó.
En annexe 7 : Article « Le pastoralisme dans le massif du Canigó, un enjeu économique, paysager et
environnemental », lettre « Nature et expériences » n°18, décembre 2012.

II.5. Prendre contact et échanger avec les partenaires
La prise de contact et l'échange avec les partenaires passent par le biais de différents outils de
communication : mails, téléphone, courriers et échanges directes en face en face lors de réunions, groupes de
travail, copil, formations, ... et concernent toutes les thématiques abordées dans le Docob. Ces éléments ne sont
pas détaillés ici mais il convenait de rappeler qu'ils font partie des nombreuses missions de l'animateur Natura
2000.

II.6. Assurer la concertation avec les acteurs locaux
Se référer au paragraphe III « Communication et sensibilisation autour de Natura 2000 ».

II.7. Acquérir les connaissances et compétences nécessaires à l'animation du Docob
Deux formations ont été réalisées par la chargée de mission Natura 2000 en 2012 :
- SUDOCO , les 13 et 14 septembre 2012 à la DREAL-LR à Montpellier (34), dispensée par la DREAL-LR, le CEN-LR et
le SM Camargue gardoise. L'objectif de cette formation était l'utilisation du logiciel de suivi du Document
d'objectifs (SUDOCO) : interface, rubriques, saisie et exploitation des données,
- QGIS Niveau 1, les 27 et 28 septembre 2012 dans les locaux de l'ATEN et dispensé par cette même structure à
Montpellier (34). L'objectif étant la formation au logiciel de Système d'Information Géographique (SIG) QGIS.

II.8. Démarcher pour la mise en œuvre des mesures contractuelles
Deux réunions d'informations MAET à l'attention des éleveurs et groupements pastoraux ont eu lieu en
juillet ; une en Vallespir et une en Conflent (Ci-joint les fiches de présence et diaporamas présentés). La réunion a
permis d'informer les éleveurs sur l'objectif de Natura 2000 et des MAET et sur les différentes mesures possible sur
le territoire « Massif du Canigou – Conques-de-la-Preste ».

II.9. Accompagner à la contratualisation
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Cette partie « accompagner à la contractualisation » peut englober toutes les actions d'élaboration et de
mise en œuvre des MAET. Un temps conséquent y a été consacré.
Le travail amont fût de définir les mesures de gestions à mettre en place en fonctions de chaque habitats naturels
agro-pastoraux d’intérêt communautaire et de leurs sous-faciès recensés sur le territoire, sur la base des cahiers
d'habitats Natura 2000 et du Guide régional des mesures de gestion des habitats agro-pastoraux. Une première
réunions avec la Société d'élevage des Pyrénées-Orientales a permis, sur l'exemple d'autres sites Natura 2000
similaires du département en phase d'animation, de fixer les mesures LR_CANI adaptées. Suite à cette réunion
différents échanges (mail et téléphone) avec la SEPO ont permis d'affiner les mesures :
- Gestion des prairies par la fauche et/ou le pâturage,
- Gestion des prairies par la fauche et/ou le pâturage avec absence de fertilisation et report de fauche,
- Gestion des habitats agro-pastoraux par le pâturage,
- Gestion des habitats agro-pastoraux par l'élimination mécanique et le pâturage,
- Gestion des habitats agro-pastoraux par le brûlage dirigé et le pâturage,
- Entretien des espaces sylvo-pastoraux,
- Ouverture et entretien d'un milieu en déprise.
Dans un soucis de cohérence et de continuité du travail engagé depuis les prémices de l'élaboration du Document
d'objectif, le Syndicat Mixte Canigó Grand Site a souhaité s'engager en tant qu'opérateur agro-environnemental du
territoire « Massif du Canigou – Conques-de-la-Preste ». Cf. Agrément en annexe.
Le SMCGS a élaborer le Projet Agro-Environnemental de Territoire (PAET) « Massif du Canigou - Conques-de-laPreste », en partenariat avec la DDTM66, la DREAL-LR, la Chambre d'agriculture 66, les Société d'élevage des PO,
l'association des AFP-GP et le SUAMME. Ce PAET a pour objet de présenter le contexte et les enjeux écologiques et
pastoraux du territoire, les MAET qui pourront s'appliquer sur les surfaces agricoles des trois sites Natura 2000 à
partir de l'année 2013 et l'estimation des besoins financiers sur les 5 années à venir. Il a été présenté par le SMCGS
lors de la réunions technique MAET régionale du 16 octobre 2012 à Gignac (34) à la DRAAF-LR et la DREAL-LR, en
vue de préparer la CRAE d'automne.
Pour 2012, un budget a été alloué à la réalisation de 8 diagnostics biodiversité pré-MAET permettant d'engager des
études pour 3 groupements pastoraux et 5 exploitant individuels à l'automne.
Le bureau d'étude Soldanelle a été chargé, à partir de début août, de réaliser ces 8 diagnostics, en concertation
avec l’association des AFP-GP et la SEPO.

II.10. Apporter un appui technique à la réalisation d'évaluation d'incidences
Un élève de l'école des Ponts et Chaussées de Paris, Victor PENOT, a réalisé un stage au sein du SMCGS
durant l'été 2012. L'objet de ce stage était la réalisation d'un guide à l'attention des organisateurs de
manifestations sportives en milieux montagnards dans les Pyrénées-Orientales (méthodologie d'organisation de la
manifestation, obligations légales à respecter, évaluations d'incidences Natura 2000). Des réunions de travail ont
eu lieu, regroupant l'Office National des Forêts, la Fédération des Réserves Naturelles Catalanes, le Parc Naturel
Régional des Pyrénées-Catalanes et le Syndicat Mixte Canigó Grand Site afin d'apporter les éléments et les
connaissances permettant la réalisation de ce guide. La Réserve naturelle régionale de Nyer a, par la suite, apporté
sa contribution concernant les règles à suivre en Réserve naturelle régionale.
Ce guide est téléchargeable sur le site internet du SMCGS : http://www.canigo-grandsite.fr/
Des élèves de l’École Centrale Paris ont contacté le SMCGS concernant la préparation du Raid Central Paris (raid
itinérant étudiants-entreprises) qui se déroulera dans les Pyrénées-Orientales en 2013. Le guide à l'attention des
organisateurs de manifestations sportives leur a été remis.
Comme chaque année les organisateurs de la Course du Canigó ont sollicité le SMCGS en amont de cette
manifestation.
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Un bureau d'études ? a pris contacte avec le SMCGS concernant les enjeux Natura 2000 sur la commune de
Baillestavy dans le cadre de l'élaboration de la carte communale de la commune. Il est a noter que cette commune
est intégrée dans le périmètre sur une faible superficie, de par une erreur de tracée. Le périmètre devrait
prochainement être réajusté afin d'extraire Baillestavy, ainsi que d'autres communes impactées par la même
problématique, du périmètre Natura 2000 « Massif du Canigou ».
Dans le cadre du projet d'aménagement de voies d'escalade porté par le Club Alpin Français (CAF) sur la commune
de Casteil, la DDTM avait demandé la réalisation d'une étude sur la flore des falaises et l'impact de l'activité
d'escalade sur ce site. Il est à noter que ce type de projet n'est actuellement pas concerné par le régime
d'évaluation d'incidence en territoire Natura 2000. L'ONF a réalisé l'étude, financée par le SMCGS ancien porteur
du projet, à l'automne 2012. Cette étude est disponible sur demande au SMCGS.
L'association des AFP-GP a sollicité le SMCGS dans le cadre d'un projet de création d'abreuvoirs sur dalle en béton
sur le site « Conques-de-la-Preste ». Le projet initial présenté à l'ONF - propriétaire de la zone – a différé de celui
évoqué au SMCGS. Ce dernier a donc demandé un complément d'informations à l'association des AFP-GP. Cette
dernière n'a émis aucun retour. Nous ne savons donc pas actuellement si le projet a eu lieu et dans quelles
conditions.
L'association des AFP-GP a sollicité le SMCGS dans le cadre d'un projet d'abris pastoral sous la forme d'une yourte
sur la commune de Mantet. Ce type de projet ne fait pas l'objet d'une évaluation d'incidences Natura 2000.

II.11. Réaliser des visites de terrain
Dans le cadre de l'étude sur la flore des falaises à Casteil (projet d'aménagement des voies d'escalades par
le CAF), une visite de terrain a eu lieu avec le CAF, l'ONF et le SMCGS afin de déterminer les zones à inventorier, les
accès, la technique de grimpe, etc.

II.12. Rechercher des financements
Aucune recherche de financements supplémentaires n'a été effectuée.

II.13. Participation à des réunions ou manifestations sur le territoire
Le SMCGS participe au Comité de pilotage de l'inventaire départemental des zones humides sous maîtrise
d'ouvrage du Conseil général des Pyrénées-Orientales. Cet inventaire a pour ambition d'améliorer les
connaissances et la conservation des zones humides. La première réunion a eu lieu le 1er octobre 2012 à l'Hôtel du
Département à Perpignan.
Le CIEM (Centre d'initiation à l'environnement montagnard) des Isards basé à Py a sollicité le SMCGS pour
réaliser une intervention auprès d'un BTSA GPN sur le fonctionnement du SMCGS et sur l'outil de gestion Natura
2000 sur le massif du Canigó.
Le SMCGS a participé à la réunion à l'initiative de la DDTM66 concernant le projet de 2ème liste locale des
évaluation d’incidences Natura 2000.
Le SMCGS a assisté à la signature de la convention entre le Conseil général et la Réserve naturelle de Py.

II.14. Participer à la vie du réseau Natura 2000 au delà des sites concernés
Réunion régionale des opérateurs/animateurs Natura 2000
Réunion technique entre opérateurs/animateurs Natura 2000 du Languedoc-Roussillon
Réunion régionale MAET

II.15. S'informer sur l'actualité Natura 2000
L'information sur l'actualité Natura 2000 passe par la prise de connaissance de documents officiels :
-

Syndicat Mixte Canigó Grand Site
Bât Chefdebien – Bd de la Gare – BP 50087 – 66501 PRADES Cedex
Tél : 04 68 96 45 86 / Fax : 09 74 44 14 60
canigou-natura2000@orange.fr
8

Bilan d'activités 2012 – Animation Docob des sites Natura 2000 « Massif du Canigou – Conques-de-la-Preste » – Février 2013

Mais aussi par le biais de documents d'information ou de sites internet :
- La lettre d'information Nature & Expériences de la DREAL-LR,
- La lettre d'information Espaces naturels de l'ATEN,
-

II.16. Mettre à jour l'outil de suivi des sites SUDOCO
Le Docob a commencé à être inséré dans le logiciel SUDOCO lors des 2 jours de formation SUDOCO en
septembre.

II.17. Actualiser les données
?
II.18. Compléter et mettre à jour le Docob
Le Docob n'a pas été complété ou mis à jour depuis sa validation.

II. 19. Établir un bilan annuel d'animation du Docob
Le bilan d'animation 2012 sera réalisé en 2013.

II.20. Toute autre action permettant d'animer et de piloter la mise en œuvre du Docob

III. Communication et sensibilisation autour de Natura 2000
III. Gestion des habitats et des espèces d’intérêt communautaire
IV. Suivi et amélioration des connaissances scientifiques
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Annexe 2 : Liste des participants au Copil du 19 avril 2012
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Annexe 3 : Compte-rendu du Copil du 19 avril 2012
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Annexe 4 : Courrier d'invitation au Copil du 18 décembre 2012
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Annexe 5 : Article « Le pastoralisme dans le massif du Canigó, un enjeu économique, paysager et environnemental »,
lettre « Nature et expériences » n°18, décembre 2012
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