BILAN D'ACTIVITÉS 2017 – 2018
Mise en œuvre du DOCOB des sites Natura 2000
« Massif du Canigó » ZSC FR 9101475
« Conques de la Preste » ZSC FR 9101476
« Canigó - Conques de la Preste » ZPS FR 9110076
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Animateur Natura 2000 :
Syndicat Mixte Canigó Grand Site
Chargées de mission : Laura HOPP / Flora DESRIAUX
73 avenue Guy Malé
66500 Prades
Tél : 04 68 96 45 86
Fax : 09 74 44 14 60
contact@canigo-grandsite.fr
www.canigo-grandsite.fr
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PRÉAMBULE
Le Syndicat mixte Canigó Grand Site (SMCGS) est animateur de trois sites Natura 2000 : la Zone Spéciale de
Conservation (ZSC) « Massif du Canigó » (FR9101475), la ZSC « Conques-de-la-Preste » (FR9101476) et la Zone
de Protection Spéciale (ZPS) « Canigó – Conques-de-la-Preste » (FR9110076). Ces sites s’étalent sur 20 224
hectares et présentent une altitude allant de 480 mètres à 2 731 mètres.
Le Document d’objectifs a été validé lors de la réunion du comité de pilotage du 19 avril 2012 à Taurinya. Il est
en phase d'animation depuis le 1er mai 2012 et a été approuvé par arrêté préfectoral du 20 juillet 2012.
Le présent rapport retrace les actions réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du Docob entre le 1 er janvier
2017 et le 31 mars 2018.

I. LES ACTIONS PRÉVUES
Afin de mener à bien les actions liées à l'animation du Docob, un poste à 0,8 ETP a été prévu pour assurer la
mission Natura 2000 au sein du SMCGS du 1er janvier 2017 au 31 mars 2018.

I.1. Animation

Gérer administrativement, financièrement et techniquement le Docob
La mise en œuvre du Document d'objectifs implique la réalisation de nombreuses actions d'ordre administratif
(rédaction de rapports, comptes rendus et courriers, mise à jour de base de données, échanges mails et
téléphoniques, …), financier (réalisation des dossiers de demande de subvention, de paiement d'acompte et de
solde) et technique (réalisation de cahier des charges, lancement et traitement de consultations et appels
d'offre).

Organiser la gouvernance du site
La mise en œuvre du Document d'objectifs implique aussi la préparation et l’animation de réunions d'ordre
décisionnel (comités de pilotage) ou de travail thématiques (comités techniques, groupes de travail).


Évaluer le Docob



Compléter et mettre à jour le Docob


Acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à l'animation du Docob
Le GIP de l'Atelier Technique des Espaces Naturels (ATEN), basé à Montpellier, a intégré l'Agence Française de la
Biodiversité en janvier 2017. Il est un des principaux organismes de formation des gestionnaires d'espaces
naturels. Par le biais de l'adhésion au RGSF, les formations en son sein sont gratuites pour les salariés du
SMCGS (frais de formation, hébergement et restauration pris en charge). Très peu utilisé jusque-là, il semble
important de bénéficier de ces services en termes de gestion des milieux et des espèces, d'enjeux et de
logiques d'acteurs,
Quelques exemples de formations identifiées :
- Gestion agro-pastorale et biodiversité (5 jours – mars)
- Contrats Natura 2000 : montage et mise en œuvre (4 jours – novembre)
- Travailler avec le monde agricole : Comprendre pour mieux agir (5 jours - novembre)

Prendre contact et échanger avec les partenaires et assurer la concertation avec les acteurs locaux
Le travail de concertation, d'information, d'échanges et de mutualisation avec les partenaires (services
instructeurs, financeurs, décisionnaires, gestionnaires, associations…) se poursuivra tout au long de l'année.

Accompagner les organisateurs de manifestations sportives et culturelles
Groupe de travail biodiversité, guide de l'organisateur, charte, cercle des …
Évaluation des incidences à mettre à jour et information / sensibilisation du public.
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Accompagner les autres porteurs de projets


Réaliser des visites de terrain
La connaissance du territoire et des acteurs est très importante dans le cadre de la mise en œuvre du Docob
(mise en place et suivi de mesures de gestion et d'aménagement, évaluation des actions, connaissance des
pratiques, lien avec les acteurs locaux). La mission d'un chargé de mission Natura 2000 est assez administrative
et bureaucratique, or la crédibilité auprès des partenaires et des acteurs passe par la connaissance de terrain et
des réalités. Il est prévu en 2017 de consacrer un temps défini aux visites de terrain (visite des exploitants,
exploitations en cours de contrat MAEC, accompagnement des prestataires en charges des études habitats et
espèces, visite d'avant-projets d'aménagement ou de mise en place de mesures de gestion, suivis des travaux,
formation aux habitats d’intérêt communautaire du territoire, accompagnement des partenaires lors des suivis /
comptage d'espèces d'intérêt communautaire (RN, FRNC, ONF, etc).

Promouvoir le Docob
La promotion du Docob passe actuellement par la lettre Natura 2000 annuelle (distribuées aux habitants,
partenaires, offices de tourisme, organisateurs de manifestations) ainsi que par page Natura 2000 du site
internet du SMCGS. Cette année, un travail de réflexion sera engagé auprès des élus/habitants/visiteurs, avec
les autres structures de gestion et d'animation du territoire (ONF, RN, PNR, AFP-GP, département).
En résumé :

ANIM 01

Gérer administrativement, financièrement et techniquement le Docob
Organiser la gouvernance du site
Évaluer le Docob
Compléter et mettre à jour le Docob
Acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à l'animation du Docob
Prendre contact et échanger avec les partenaires et assurer la concertation avec les acteurs
locaux
Accompagner les organisateurs de manifestations sportives et culturelles
Accompagner les autres porteurs de projet
Réaliser des visites de terrain
Promouvoir le docob

I.2. Communication

Concevoir et diffuser la lettre d’information Natura 2000 n°4
Réflexion et conception de la lettre d'information Natura 2000 n°4, qui pourrait relater le bilan des
connaissances naturalistes, avec des photos. Elle sera rédigée en interne, avec l'appui des experts du territoire.
La distribution se fera en 3 500 exemplaires.

Réaliser des fiches techniques thématiques
Réflexion et conception de fiches techniques thématiques et ludiques à l'attention des porteurs de projets
ciblés. Cette année, il peut s'agir de réaliser une fiche (aménagements pastoraux, petit patrimoine bâti, ...).


Participer à l’événement « La caravane du Desman »


Réaliser une fiche sur les contrats possibles
Réalisation d’une fiches sur les contrats et les habitats et espèces d’intérêt communautaire, à l'attention du
grand public.


Réaliser trois fiches synthétiques sue les galliformes

Trois fiches synthétiques sur les galliformes et leur écologie (A5 cartonné recto verso avec dessins animaliers et
textes « écologie et menaces/sensibilité) pour Trobada et Sant Joan, avec traduction en catalan. Cette action
fera appel à : Un dessinateur (Lagopède alpin et ses plumages de saison + poussin / Grand tétras mâle et
femelle + poussin / Perdrix grise de montagne + poussin), un graphiste, un expert pour les textes, pour la
justesse des informations (Raùl Pimenta et Claude Novoa), une personne en capacité de vulgariser, une traduction en
catalan.
En résumé :
COM 01
COM 02

Concevoir et diffuser la lettre d’information Natura 2000 n°4
Réaliser des fiches techniques thématiques
Participer à l’événement « La caravane du Desman »
Réaliser une fiche sur les contrats possibles
Réaliser trois fiches synthétiques sue les galliformes

Bilan d’activités 2017 – 2018 / Sites Natura 2000 « Massif du Canigou », « Conques de la Preste » et « Canigou - Conques de la Preste »
5

I.3. Gestion


Formation / information Contrats Natura 2000 avec la DDTM au niveau départemental


Contrats Natura 2000
Aucun contrat Natura 2000 nini ou forestier n'a - à ce jour - été mis en œuvre sur le territoire Natura 2000 du
Canigó. Mettre à jour les modalités et les règles de mise en œuvre et identifier un ou deux sites pilotes en
Conflent et en Vallespir avec les partenaires du SMCGS (ONF, RN, CRPF, Syndicat des forestiers privés, …) sera
un des objectifs de ce début d'année 2017. Faire le point sur les modalités : cf. G. Escoubeyrou pour réunion
formation / information. Réaliser une carte qui localise les enjeux. Contacter les partenaires.
•
MAEC
Le PNR-PC a répondu à l'appel à projet PAEC 2017. Le territoire concerné correspond au PAEC PYCA (2015)
amputé du PAEC PIPO (2016). Une partie du territoire Natura 2000 du Canigó intègre ce périmètre. De ce fait, le
SMCGS, en tant que partenaire, suivra l'élaboration et le dépôt de l'appel à projet ainsi que sa mise en œuvre
s'il venait à être retenu par la Région et la DRAAF pour la période 2017-2018. Les groupements pastoraux seront
prioritaires pour contractualiser une MAEC durant ces 2 années (décision du Copil PAEC MOPY du 16/11).
L'enveloppe financière étant très restreinte, une priorisation des contrats sera réalisée. A ce jour, il reste un GP
sans MAEC sur le territoire Natura 2000 du Canigó : le GP de l'Ouillat. Il n'a, pour l'instant, pas été retenu par le
Copil (aucune données habitats d’intérêt communautaire sur ce secteur de la RN de Prats, pas de pâtre pour
permettre la mise en place d'une gestion pastorale).
Anticiper les prochains engagements en MAEC. Être en capacité de reconnaître les habitats agro-pastoraux et
de réaliser des diagnostics, comme attendus par le DREAL. Faire le tour de tous ceux qui ont bénéficié d'un
contrat. Lancer cartographie pour identifier présence ou pas d'HIC et état de conservation et préconisations de
gestion. Cf. PNR.

Gestion de la fréquentation
- Opération de restauration des secteurs érodés sur le sentier du pic (murettes en pierre sèche,
revégétalisation).
- Définition d'une aire de bivouac mouvante d'une année sur l'autre.
- Information du public.

Restauration des habitats dégradés
- Mise en place de 2 à 3 exclos pour permettre la régénération du sous-bois dégradé vers les Cortalets.
En résumé :
GEST

Formation / information Contrats Natura 2000 avec la DDTM au niveau départemental
Contrats Natura 2000
MAEC
Gestion de la fréquentation
Restauration des habitats dégradés

I.4. Suivi
• Habitats
- Réaliser une cartographie par type de milieux (forestiers, humides, agro-pastoraux, rocheux) + état de
conservation, pour état des lieux et mettre en place un groupe de travail « Contrats Natura 2000 ».
- Réaliser une cartographie des zones blanches (non cartographiées) et à mettre à jour (données anciennes),
pour envisager de la cartographie ; à faire valider pour confirmer mesures de gestion possible et intérêt (pour le
moment, éviter zones difficiles d’accès et dangereuses, sur lesquelles aucune gestion ne sera mise en place ou
est impossible).
- Réaliser une cartographie des zones potentiellement engageables ou en cours de MAEC, à faire cartographier
sur le terrain, en vue de 2020. Où en est la RN de Prats. Demander RPG à jour à la DDTM.
• Espèces
- Réaliser une cartographie des enjeux galliformes.
- Faire un bilan de la donnée naturaliste d’intérêt communautaire exhaustif.
- Réaliser une cartographie des habitats d'espèces, en vue du GT « Amélioration des connaissances espèces »,
avec les experts locaux pour localisation et projets, avec BD SIG et cahiers d'habitats.
- Faire un point sur le Desman avec Marie-Odile DURAND. Quel cours d'eau manque-t-il sur le Canigó ? En vue
d'inventaires complémentaires.
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En résumé :
SUIV

Habitats
Espèces

I.5. Le budget prévu
Le tableau suivant présente le budget prévu pour la période allant du 1 er janvier 2017 au 31 mars 2018. Le
montant total des prestations de services, frais de personnel et coûts indirects s’élève à 54 281,18€ pour une durée
de 15 mois.

Dépenses prévisionnelles
Actions
HT (€)
Prestations de services
11 750,00
Cartographie habitats d’intérêts communautaires
Document d’info/sensibilisation Galliformes
720,00
Illustrations
60,00
Graphisme
628,00
Impression
La lettre d’information Natura 2000 annuelle
530,00
Impression
14,228,00
Total prestations de services
34 575,29
Frais de personnel Chargée de mission Natura 2000 (80%)
5 186,29
Coûts indirects (15%)

0,00
60,00
125,00
106,00
291,60

636,00
14 519,60
34 575,29
5 186,29

53 989,58

291,60

54 281,18

TVA (€)
0,00

Recettes
prévisionnelles (€)
État
20 084,04
11 750,00 Feader
34 197,14
TVA
291,60
720,00 (SMCGS)
660,00
753,60
TTC (€)

54 281,18

III. LES ACTIONS RÉALISÉES
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II. LES ACTIONS RÉALISÉES
Bien qu’un poste à 0,8 ETP ait été prévu pour mener à bien les actions liées à l'animation du Docob du 1 er
janvier 2017 au 31 mars 2018, il faut noter la démission de l’animatrice Natura 2000, Laura Hopp, à la fin du
mois d’octobre 2017. La nouvelle chargée de mission, Flora Desriaux, a pris son poste au 19 mars 2018.
L’animation n’a donc pas été assurée entre le 1er novembre 2017 et le 18 mars 2018.

II.1. Animation
Mise en œuvre de la fiche action « ANIM01 » : Animer et piloter la mise en œuvre du Document d'objectifs

•

Demande de paiement 2016 - Demandes de subvention 2017/2018 et 2018/2019 (Temps consacré : 57h15)

Réalisation de la demande de paiement pour l’année 2016 (Temps consacré : 7h30)
La demande de paiement relative à l’animation du Docob pour l’année 2016 a été réalisée le 31 janvier 2017.
Une relance a ensuite été faite le 4 avril 2017.
Élaboration du programme d’actions pour la période « 1er janvier 2017 au 31 mars 2018 » (Temps consacré : 44h15)
Au début du mois d’avril 2017, une proposition de programme d’actions pour la période 2017/2018 a été faite à
la DDTM. Plusieurs échanges ont été nécessaires afin de finaliser le budget associé à ce programme et le
dossier de demande de subvention (échanges téléphoniques, mails des 5, 6 et 12 avril et entrevue le 12 avril
2017).
Plusieurs devis ont par ailleurs été sollicités auprès de prestataires afin de prévoir des actions de cartographie
et de communication. Les devis et prestataires sollicités seront abordés ci-après pour chaque action concernée.
Proposition d’un programme d’actions pour la période « 1er avril 2018 au 31 mars 2019 » (Temps consacré : 5h30)
Une première proposition de programme d’actions pour la période 2018/2019 a été faite par le SMCGS et
discutée avec la DDTM lors d’une réunion le 30 mars 2018 à Perpignan.
Echanges avec la DDTM, Prévision, point avec le Directeur, point avec la comptable, préparation de la réunion, réunion le 30 mars 2018.

•

Bilans et mise à jour du Docob (Temps consacré : 48h)

Mise à jour du FSD (Temps consacré : 12h)
À la suite de la demande de la DREAL le 6 juillet 2017, les données nécessaires à la mise à jour des FSD des
trois sites Natura 2000 ont été envoyées. Plusieurs échanges ont eu lieu mais il semble que les éléments
rassemblés aient été insuffisants pour finaliser la mise à jour. En effet, le tableau récapitulatif des mises à jour
de FSD sur l’ancienne région Languedoc-Roussillon envoyé par Sébastien Tellier le 4 avril 2018 mentionne les
données des sites du massif du Canigou comme étant « incomplètes ».
Intégration des données des partenaires à la base de données du SMCGS (Temps consacré : 20h30)
Des données SIG de l’ONF (9 janvier 2017), du CEN (données de 2016) et du GOR ont été récupérées et
intégrées dans la base de données du SMCGS, avec l’aide de Guillaume ARLANDES de Pyrénées cartographie.
Bilan annuel de l’animation Natura 2000 (Temps consacré : 15h30)
En janvier 2018, un premier bilan synthétique a été réalisé par la nouvelle chargée de mission en vue de la
réunion du 30 mars 2018 avec la DDTM. Le présent bilan annuel a ensuite été commencé au mois de mars
2018. La chargée de mission n’ayant pas participé aux actions, un temps important a été consacré à la
recherche des différents éléments pour constituer ce rapport.
Évaluation de la mise en œuvre du Docob
Le programme d’actions 2017/2018 correspond à la sixième année de mise en œuvre du Docob validé au début
de l’année 2012. Il sera donc intéressant dans le prochain programme d’action (2018/2019) de procéder à
l’évaluation, afin d’envisager une éventuelle révision du Docob pour les années suivantes. Cette action n’a pas
été réalisée en 2017.

•

Acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à l'animation du Docob (Temps consacré : 96 h)

Formation « Gestion agro-pastorale et biodiversité » (Temps consacré : 46h)
L’animatrice Natura 2000 a participé à la formation « Gestion agropastorale et biodiversité » à Florac, organisée
par l’Agence Française de la Biodiversité du 12 au 16 juin 2017. Les objectifs de la formation étaient les
suivants :
- Construire une culture partagée entre les différents acteurs de l’écopastoralisme,
- Comprendre les interactions entre les espaces naturels et les systèmes agricoles pastoraux pour une gestion
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prenant en compte la production agricole et la préservation des espaces naturels,
- Être capable de réaliser et de faire réaliser des diagnostics permettant d’analyser le fonctionnement d’une
exploitation agricole, et de déterminer les enjeux en termes de biodiversité.
Cette formation devrait s’avérer utile pour l’accompagnement des dossiers relatifs aux MAEC.
Formation SIG (Temps consacré : 14h)
Une formation relative à l’utilisation du SIG a été dispensée les 6 et 7 juin 2017 par Guillaume Arlandes de
Pyrénées cartographie.
Journée d’information sur le Desman des Pyrénées (Temps consacré : 5h)
Cette formation a été dispensée le 7 juin 2017à Matemale, dans le cadre de la Caravane du Desman.
Renseignement sur les formations existantes (Temps consacré : 2h)
Bibliographie sur le Desman des Pyrénées, le Grand tétras et autres thématiques en lien avec natura 2000
(Temps consacré : 29h).

•

Participation au dossier pour le renouvellement du label « Grand site de France » pour le volet « patrimoine naturel »
(Temps consacré : 218h30)

Au cours de l’année 2017, l’équipe du SMCGS a travaillé sur le
dossier de renouvellement du label grand site de France, pour
lequel quatre enjeux ont été définis. Le premier enjeu,
« Préservation et valorisation des patrimoines naturels et
culturels du site classé » intègre pleinement les enjeux Natura
2000. Cet enjeu se décline en trois objectifs :
- Améliorer la connaissance des patrimoines du site classé,
- Préserver l’état patrimonial du site classé,
- Valoriser les ressources patrimoniales.
Le périmètre du site classé étant très proche du périmètre des
trois sites natura 2000, la chargée de mission a participé :
- Au bilan d’évaluation du plan d’actions 2007-2016
Laura Hopp animant le 6ème comité de suivi du site classé et du label GSF
- A la rédaction des parties de ce dossier liées au patrimoine naturel
- Aux réunions suivantes :
14/02 : Atelier paysage itinérant
14/02 : Point avec DREAL et Coloco
15/02 : Point avec Bertrand Florin (DREAL)
22/02 : Point avec JM Petit (expert Grand site de France) sur les questions de valeur patrimonial
23/02 : cinquième comité de suivi pour renouvellement label GSF (invitation, prépa diapo, CR)
2/03 : Atelier paysage itinérant
27/03 – 15/05 – 22/05 : Réunion avec l’équipe du SMCGS
6/04 : Atelier plan de paysage
7/04 : Visite sur site au Col del Forn (requalification paysagère)
25/04 : Comité de pilotage plan de paysage
04/05 : Point avec la DREAL
20/06 – 27/06 – 12/07 : Travail en équipe sur la stratégie
26/06 : Réunion à la DREAL
12/09 : Comité de suivi

•

Fonctionnement et participation à la vie de la structure (Temps consacré : 154h30)

Comités syndicaux, bureaux syndicaux et commissions (Temps consacré : 24h30)
L’animation des sites natura 2000 a fait l’objet d’un point à l’ordre du jour du Comité syndical qui s’est tenu le
20 janvier 2017 à Vinça.
Le bureau syndical qui a eu lieu le 7 avril 2017 à Prades a par ailleurs permis de valider le plan de financement
lié à la mission Natura 2000 du SMCGS.
Début 2018, la nouvelle chargée de mission Natura 2000 a préparé la commission « environnement » du
12 avril 2018 (rappels sur Natura 2000 et présentation du programme d’actions à venir) et a participé aux
autres commissions de la structure pour prendre connaissance du travail réalisé au sein du SMCGS :
- 19/03/18 et 22/03/18 : Préparation de la commission environnement
- 22/03/18 : Commission tourisme
- 29/03/18 : Commission APN
- 29/03/18 : Commission économie
Réunions d’équipe (Temps consacré : 50h)
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La Chargée de mission Natura 2000 fait partie de l’équipe du SMCGS et participe régulièrement aux réunions
d’équipe.
Participation au bilan annuel du SMCGS et au bilan du plan d’actions de l’opération GSF du Massif du Canigó 2007-2016 (Temps
consacré : 14h30)
Les chargées de mission Natura 2000 ont participé aux bilans des années 2016 et 2017 du SMCGS afin d’y
intégrer les actions menées sur les sites Natura 2000.
Actions diverses (Temps passé : 65h30)
Soixante-dix heures ont été consacrées a des actions diverses du SMCGS : entretien professionnel, chantier
particpatif, organisation, prise de poste par la nouvelle animatrice Natura 2000 pour prendre connaissance du
Docob et des outils de travail du SMCGS, etc.

•

Échanges avec les partenaires / Concertation avec les acteurs locaux / participations aux manifestations du territoire
et à la vie du réseau Natura 2000 (Temps consacré : 235h15)

Afin d’associer l’ensemble des acteurs locaux à la démarche Natura 2000 et de participer aux actions des
partenaires en lien avec la préservation de la biodiversité, des échanges et participations à des réunions ou
manifestations ayant lieu sur le massif du canigó sont nécessaires. La chargée de mission Natura 2000 a ainsi
participé aux discussions, réunions ou manifestations suivantes :
- 01 : Échanges avec la Chargée de mission Natura 2000 du site
« Chiroptères des PO »
- 12/01 : Restitution du dispositif local d’accompagnement par la FRNC à
Perpignan
- 19/01 : Sollicitation de la DDTM pour mettre en place une formation/info
sur les contrats
- 26/01 : Copil Charte forestière de territoire, PPM, à Sorède
- 09/02 - 6/03 : Réunions pour « les ruchers du Canigó »
- 13/02 : Réunion réhabilitation de l'arboretum de San-Guillem (PPM) locaux
CCHV
- 13/03 : Réunion au PNR des Pyrénées-Catalanes
- 28/02 : Échange avec fédération régionale des chasseurs sur expertise
Grand tétras/lago/perdrix
- 01/03 : Réunion IAEB avec les RN et les communes de PY et de Mantet, à
Prats de Mollo
- 14 et 15 mars : Séminaire " poctefa green sur la gestion des milieux agropastoraux en faveur de la biodiversité"
- 21/03 : Comité consultatif de la RN de Prats de Mollo à Céret
- 04/05 : Présentation de l’outil Desman à la DDTM
- 05/05 : Rédaction de textes descriptifs pour le département des PyrénéesParticipation au séminaire Poctefa green
Orientales
- 07/06 : Atelier Desman pour les profesesionnels
Les échanges avec les différents acteurs du territoire nécessitent par ailleurs la lecture et l’envoi quotidien de
mails ainsi que des appels téléphoniques.

•

Accompagnement des porteurs de projets sur les manifestations sportives (Temps consacré : 68h30)

Participation aux cercles de compétences mensuels mis en place par la Sous-préfecture (Temps consacré : 17 h)
La sous-Préfecture a mis en place des réunions mensuelles avec les différents acteurs concernés afin de
dialoguer sur les manifestations sportives du territoire. La chargée de mission Natura 2000 a préparé les
réunions organisées aux dates suivantes et y a participé : 16/01/17 – 20/02/17 – 24/04/17 – 22/05/17 – 19/06/17
- 19/03/18.
Information auprès des organisateurs de manifestations sportives (Temps consacré : 39h)
En tant que structure animatrice des sites Natura 2000 sur le massif du Canigó, le SMCGS est régulièrement
sollicité par des organisateurs de manifestations sportives souhaitant avoir des informations sur la procédure
d’évaluation d’incidences en site Natura 2000. Un mail d’information a été envoyé à l’ensemble des
organisateurs connus en début d’année (17 février 2017) et les manifestations suivantes ont ensuite donné lieu
à des sollicitations du SMCGS et à un accompagnement de la part de ce dernier, après prise de connaissance
des projets :
Faites de la randonnée en hiver à Mantet le 5 février : raquette à neige, 99 participants max
Grand trail du Canigó le 1er juillet : course à pied, 150 participants maximum
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-

Randonnée du Canigó le 5 août : marche à pied, 99 participants max
Championnat Canigó le 6 août : course à pied, environ 1000 participants
Isard Attac : réunion 1/03 organisée par RN Py/Mantet
Club excursionista mad team
Transpyrénéa
100 miles du sud de la france le 7 octobre : course à pied, 400 participants au départ de Font-Romeu et 300
au départ de Vernet-les-bains.

Participation au groupe de travail « Biodiversité et manifestation sportives » (Temps consacré : 12h30)
Compte tenu de la multiplication des manifestations sportives sur le territoire des Pyrénées-Orientales, le
Conseil départemental a souhaité créer un cahier technique à destination des organisateurs de manifestations
sportives en milieu naturel. Ce cahier a été réalisé en partenariat étroit avec les services de l’État, les
collectivités locales, les gestionnaires d’espaces naturels, les associations sportives et environnementales et les
organisateurs. La chargée de mission Natura 2000 a ainsi participé aux réunions et échanges concernant la
conception de ce cahier (réunion du 12 janvier 2017, échanges mail avec le CD66 et les RN ainsi qu’au mail
collectif concernant la réflexion sur le cahier technique).

•

Accompagnement des autres porteurs de projets (Temps consacré : 32 h)

Réalisation d’une évaluation d’incidences et suivi des études pour le projet du site La Pinosa (Temps consacré : 8 h)
Dans le cadre du projet de sécurisation et de valorisation du site minier et de mémoire de la Pinosa mené par le
SMCGS, une évaluation d’incidences simplifiée a été réalisée, le site se trouvant en site classé et en périphérie
des sites Natura 2000. Cette évaluation a été réalisée par l’animatrice Natura 2000 du SMCGS en juillet 2017.
L’évaluation d’incidences sera intégrée à la notice d’incidences du projet et sera déposée une fois l’étude en
cours sur les chiroptères terminée.
Cabanes pastorale des Estables (Temps consacré : 10 h)
Une réflexion a été organisée sur les cabanes pastorales le 6 février 2017 avec l’association des AFP-GP ainsi
qu’une réunion sur le projet de cabanes des Estables à Prats de Mollo le 7 février 2017.
Concours de chiens au lièvre (Temps consacré : 2h)
Des échanges ont eu lieu avec la réserve naturelle de prats-de-Mollo sur un projet de concours de chiens au
lièvre.
Rassemblement de véhicules motorisés (Temps consacré : 2h)
Des échanges ont eu lieu avec la Sous-Préfecture sur un projet de rassemblement de véhicules motorisés.
Survol du site par hélicoptères pour l’émission « Des racines et des ailes » (Temps consacré : 2h30)
Le dossier de projet de survol du site par hélicoptère a été étudié.
Aménagement du col de Mantet (Temps consacré : 5h30)
Des cartes ont été réalisées pour le projet d’aménagement du Col de Mantet et des textes lus sur la
réglementation.
Point sur la réglementation (Temps consacré : 2h)
Une lecture approfondie des trois listes de projets soumis à évaluation d’incidences a été faite.

•

Conventionnement des activités de pleine nature (Temps consacré : 17 h)

En 2016, le SMCGS a initié un projet de conventionnement des sites de pratique d'activités de pleine nature sur
son territoire. Des sites à potentiel intéressant pour l'escalade et la via ferrata ont été identifiés en Conflent et
en Vallespir lors de visites de terrain avec des professionnels locaux de l'activité (Club alpin français,
indépendants, etc) mais aussi avec le GOR afin de concilier activités sportives et préservation des sites
sensibles connus pour être utilisés lors de la nidification d'espèces d'oiseaux patrimoniaux et d’intérêt
communautaire ou de chauves-souris. À terme, seront mises en place des autorisations d'usage pour la pratique
de l'escalade et le bon usage de ces espaces avec les différents propriétaires concernés et la structure en
charge de vérifier les conditions de sécurité les plus acceptables et le suivi des équipements pour la pratique de
l'escalade. De plus, en fonction des sites et de leur sensibilité, une information sera faite auprès des fédérations
et sur place concernant des périodes de grimpe et des périodes de non grimpe avec redirection sur d'autres
sites moins sensibles. Le travail sur ce projet de conventionnement a été poursuivi en 2017. La finalisation de
l’inventaire des sites d’activités de pleine nature est prévue en 2018.
En résumé :
ANIM 01

Demande de paiement 2016 et demandes de subvention 2017/2018 et 2018/2019
Bilans et mise à jour du Docob

57h15
48h00
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Acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à l'animation du Docob
Participation au dossier pour le renouvellement du label « Grand site de France »
Fonctionnement et participation à la vie de la structure
Échanges avec les partenaires / Concertation avec les acteurs locaux /
participations aux manifestations du territoire et à la vie du réseau Natura 2000
Accompagnement des porteurs de projets sur les manifestations sportives
Accompagnement des autres porteurs de projets
Conventionnement des activités de pleine nature
TOTAL DU TEMPS PASSÉ

96h00
218 h30
154 h30
235 h15
68 h30
32 h00
17 h00
927h

II.2. Communication
•

Conception d’une lettre d’information (Temps consacré : 14h30)

Demande de devis
La conception de la lettre d'information Natura 2000 n°4 relatant le bilan des connaissances naturalistes étant
prévu dans le programme d’action, des devis ont été sollicités pour l’impression en 3500 exemplaires (8 mars)
et le publipostage de la lettre auprès des imprimeurs suivants : Conseil diffusion, Bleu Tramontane et Autrepage.
Des devis ont également été demandés pour le publipostage de cette lettre à Sébastien Chevallier, Puplipostage
districoop 66 et nicolas Marchand (28 mars). Cette lettre n’a pas été réalisée.
Intégration de la communication Natura 2000 dans la communication du SMCGS
Le SMCGS a fait le choix d’intégrer la communication relative à Natura 2000 dans la communication du SMCGS.
Le numéro 8 de l’Alè del drac (avril 2017), Newletter du SMCGS a ainsi été consacrée au patrimoine naturel (site
classé et sites natura 2000) ainsi qu’aux particularités géomorphologiques et climatiques du massif (28/02 :
Interview de G. Soutané). Une carte présentant le site classé et les périmètres Natura 2000 a été réalisée. Cette
Newsletter est diffusée par mail et permettra à l’avenir de faire des économies d’impression et de diffusion.

•

Communication à travers les différents supports du SMCGS (Temps consacré : 11 h)

Rédaction du texte pour le livret habitants du SMCGS
Le livret habitants présente les différentes facettes de la montagne sacrée des
catalans : ses légendes, ses grands paysages, sa biodiversité, ses patrimoines, son
art de vivre et ses activités de pleine nature. Il est destiné aux habitants,
ambassadeurs du territoire et est disponible auprès des hébergeurs et
restaurateurs.

Site internet
Une réflexion a été menée par la chargée de mission Natura 2000 avec la chargée de communication du SMCGS
afin de faire évoluer les contenus de la page Natura 2000 du site Internet. Ce dernier étant amené à être
modifié en 2018, les révisions à apporter figureront sur le nouveau site. Début 2018, la nouvelle chargée de
mission a participé à la relecture du site internet pour la partie natura 2000.

•

Réalisation de fiches techniques (Temps consacré : 21h)
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Conception de fiches techniques
Une réflexion a été mené sur des fiches techniques « galliformes », l’idée étant de disposer d’outils
pédagogiques pour sensibiliser le public, notamment lors de la manifestation « la Trobada » qui a lieu chaque
année en juin et rassemble un grand nombre de personnes sur le massif du Canigou.
- Recherches bibliographiques le 9/03/17 auprès des réserves naturelles catalanes, de l’ONF, de l’ONCFS et du
PNR des Pyrénées catalanes et sur internet
- Demande de devis le 13/03/17: Graphisme et dessins (Walter Arlaud / Valentine Plessy / Serge Nicolle / Régis
Ferré / Laurie Montarges / Alex Kleenex) – Impression (Conseil diffusion, Bleu Tramontane, Autrepage)
- Réalisation d’une fiche projet le 7/08/17
- Début de maquette pour la fiche Grand-Tétras
Ce travail n’a pas été finalisé.

•

Point sur la communication en place sur le territoire et sur les actions à mener (Temps consacré : 17h)

Caravane du Desman
De nombreux échanges ont eu lieu avec le PNR des Pyrénées catalanes et Marie-Odile DURAND, référente
Desman de la Fédération des réserves naturelles catalanes afin de discuter des possibilités de participation du
SMCGS. Aucune participation n’a finalement été effectuée.
Communication menée par les réserves naturelles catalanes
Un point a été fait sur les actions de communication mises en place par les réserves naturelles catalanes.
Point sur les actions à mener
Une réflexion a été menée sur les actions complémentaires à celles des partenaires à mettre en place.

•

Sensibilisation du public lors de la Trobada (Temps consacré : 31h)

Toujours dans la logique de la charte mise en place en 2016, l’animatrice Natura 2000 a effectué une
préparation et participé à la manifestation la Trobada les 17 et 18 juin 2017, en vue d’assurer la sensibilisation
du public sur la fragilité des espèces et des habitats naturels des sites Natura 2000.

En résumé :
COM 01
COM 02

Conception d’une lettre d’information
Communication à travers les différents supports du SMCGS
Réalisation de fiches techniques
Point sur la communication en place sur le territoire et sur les actions à mener
Sensibilisation du public lors de la Trobada
TOTAL DU TEMPS PASSÉ

14 h30
11 h00
21 h00
17 h00
31 h00
94 h30

II.3. Gestion
•

Accompagnement des MAEC (Temps consacré : 17h30)

En janvier, un récapitulatif des contrats en cours depuis 2013 a été établi.
Le comité technique pour les MAEC s’est réuni le 21 février 2017 et le 6 mars 2017, puis le comité de pilotage
s’est réuni le 31 mai 2017. Présente au premier comité technique mais mobilisée sur d’autres réunions pour les
deux autres réunions, l’animatrice Natura 2000 a participé aux préparations et à ensuite pris connaissance des
comptes-rendus de réunion.
Il apparaît que le GP de l’Ouillat est le dernier des sites Natura 2000 gérés par le SMCGS qui ne soit pas encore
engagé dans une MAEC. Ceci s’explique par le fait que l’estive est très compliquée et qu’il n’y a pas de
gardiennage. Un point sera à faire avec la réserve naturelle de Prats de Mollo et l’ONF pour réfléchir à la
possibilité de contrat en 2018. Une enveloppe financière a été prévu à cet effet en 2017 par le PNR des
Pyrénées catalanes, opérateur agro-environnemental sur la zone concernée.

•

Limitation de l’impact de la « clôture des Esquerdes de Rotja » (Temps consacré : 10h)

L’animatrice Natura 2000 a participé à la réflexion menée par la Réserve naturelle de Prats-de-Mollo la Preste
sur l’impact de la clôture des Esquerdes de Rotja et les solutions à mettre en œuvre. Il apparaît que cette
clôture impacte de nombreux oiseaux, le système de visualisation étant inefficace. Bien qu’une des actions du
document d’objectifs consiste à « Limiter l’impact des clôtures sur les galliformes de montage et autres espèces
d’oiseaux d’intérêt communautaire », la mise en place d’un contrat natura 2000 « ni ni » semble compliquée.
D’autres solutions financières devront être envisagées pour limiter ou supprimer l’impact de cette clôture.
Bilan d’activités 2017 – 2018 / Sites Natura 2000 « Massif du Canigou », « Conques de la Preste » et « Canigou - Conques de la Preste »
13

Le 27 mars 2018, des échanges ont eu lieu entre la nouvelle animatrice Natura 2000 et le conservateur de la
Réserve Naturelle de Prats de Mollo pour faire le point sur ce dossier.

•

Contrat « ni ni »

L’identification de sites en Conflent et Vallespir pour la mise en place de contrats ni-ni n’a pas été réalisée.
Cette action pourra être reportée au programme de l’année 2018-2019.

•

Gestion de la fréquentation

Bien que des mesures de gestion aient été préconisées dans le rapport d’étude de 2016 relatif à la cartographie
des habitats sur le secteur Cortalets/Balaig, elles n’ont pu être mises en place en 2017. La faisabilité de ces
actions pourra être étudiée au cours de l’année 2018-2019 (restauration des secteurs érodés sur le pic,
définition d’une aire de bivouac mouvante, information du Public).

•

Restauration d’habitats dégradés

La mise en place d’un chantier participatif pour la réalisation d’exclos favorisant la régénération du sous-bois
aux Cortalets (prévu dans le rapport d’étude de 2016 relatif à la cartographie des habitats sur le secteur
Cortalets/Balaig) n’a pas été réalisée. La faisabilité pourra étudiée au cours de l’année 2018-2019.

En résumé :
GEST

Accompagnement des MAEC
Limitation de l’impact de la clôture des Esquerdes de Rotja

17 h30
10 h00
TOTAL DU TEMPS PASSÉ 27 h30

II.4. Suivi
•

Veille sur le suivi de la colonie de la mine du Llech (Temps consacré : 2h)

Comme chaque année, le suivi hivernal des chauves-souris présentes dans la mine du Llech a été réalisé par
l’ONF, le 13 janvier 2017. Ce comptage est mené simultanément avec les comptages des autres sites de
l’ancienne région Languedoc Roussillon afin d’approcher au mieux les effectifs totaux en hibernation. La
coordination est assurée par le GCLR. La visite a révélé une intrusion ayant dérangé la colonie, confirmée par les
images du piège photographique. Le comptage n’a donc pu être effectué, l’essaim étant très actif et implanté
dans une galerie basse inhabituelle suite au dérangement. Des échanges mails et téléphoniques ont été réalisés
avec Vincent Parmain de L’ONF à ce sujet afin d’assurer une veille sur le suivi de cette mine (18 janvier 2017 et 27
mars 2018).
En 2018, retour à la normale, pas de perturbation dans la cavité pendant un an (suivi par piège photo). Le dénombrement sur photo n’est
pas finalisé à ce jour, mais les effectifs sont normaux pour le site : entre 15 000 et 20 000 Minioptères de Schreibers et 10 Grands
rhinolophes. Les Myotis sp.sont absents cette année mais pourraient se trouver dans les étages supérieurs.

•

Veille sur l’inventaire chiroptère du site de la Pinosa (Temps consacré : 59h30)

Dans le cadre du projet d’aménagement sur le site de la Pinosa, un inventaire des chiroptères réalisé par un
bureau d’études est en cours. Un rapport intermédiaire a été livré en septembre 2017. Le rapport final est prévu
pour 2018. Ce site étant à proximité du site Natura 2000 « Massif du Canigou », l’animatrice Natura 2000 a
réalisé le cahier des charges pour la commande de l’étude, ainsi qu’une veille sur le projet et des visites sur site
avec le bureau d’étude.
-

19/01 : Sollicitation de données « faune » existantes auprès des partenaires
10/03 : Présentation de l’étude faune/flore par le bureau d’études Naturalia
26/04 : Visite sur site avec DREAL, BRGM…
04/07: Visite sur site en vue de la rédaction du cahier des charges pour l’étude chiroptères
25 et 26/07 : Réalisation d’un cahier des charges pour l’étude chiroptères
26/07 : Sollicitation de devis auprès des bureaux d’études
31/07 : Finalisation du cahier des charges
04/08 : Lancement de la consultation
17/08 : Échange mail avec ONCFS
30/08 : Échange mail avec ONF
06/09 : Visite sur site
11/09 : Choix du Bureau d’études
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- 12/09 : Echange avec le Bureau d’études retenu
- 19/09 : COPIL
- 25/09 : Visite sur site avec Symbiose

•

Participation à un comptage galliforme mené par la FRNC et l’ONCFS (Temps consacré : 1h00)

L’animatrice Natura 2000 a participé à un comptage galliforme mené par la FRNC et l’ONCFS. Le comptage a
été réalisé sur son temps libre mais la préparation a été réalisé dans le cadre d l’animation Natura 2000.

•

Réalisation d’un cahier des charges pour la cartographie des habitats (Temps consacré : 9h)

Afin de compléter la cartographie des habitats et des habitats d'espèces d’intérêt communautaire, le SMCGS
avait planifié en 2017 la cartographie de 600 hectares sur le site « Conques de la Preste ». Un cahier des
charges a ainsi été établi, précisant le territoire à cartographier et les éléments attendus (localisation des
habitats, état de conservation, préconisations de gestion, etc).
Une consultation a été lancée le 17 mai et l’analyse des offres a eu lieu le 8 juin. Le choix du prestataire s’étant
fait tardivement, l’étude n’a pu être réalisée.
En résumé :
SUIV 01

SUIV 02

Veille sur le suivi de la colonie de la mine du Llech
Veille sur l’Inventaire chiroptère du site de la Pinosa
Participation à un comptage galliformes mené par la FRNC et l’ONCFS
Réalisation d’un cahier des charge spour la cartographie des habitats

2 h00
59 h30
1 h00
9 h00
TOTAL DU TEMPS PASSÉ 71 h30

II.5. Le budget réel
Le tableau suivant présente le budget réel pour la période allant du 1 er janvier 2017 au 31 mars 2018. Le
montant total des prestations de services, frais de personnel et coûts indirects s’élève à 27 590,61 € pour une durée
de 15 mois (au lieu des 54 281,18 € prévus).
Dépenses réelles
Actions
Prestations de services
Cartographie habitats d’intérêts communautaires
Document d’info/sensibilisation Galliformes
Illustrations
Graphisme
Impression
La lettre d’information Natura 2000 annuelle
Impression
Total prestations de services
Frais de personnel Chargée de mission Natura 2000 (80%)
Du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2017
Frais de personnel Chargée de mission Natura 2000 (80%)
Du 19 mars 2018 au 31 mars 2018
Coûts indirects (15%)

Recettes réelles (€)
HT (€)

TVA (€)

TTC (€)

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
23 055,09

0,00
0,00

0,00
0,00
23 055,09

936,74
3 598,78
27 590,61

État
Feader
TVA

10 208,52
17 382,09
0

936,74

0

3 598,78
27 590,61

27 590,61

III. EN RÉSUMÉ
Tableau des temps passé par actions :
Fiche
action
ANIM 01

Détail
Demande de paiement 2016 et demandes de subvention 2017/2018 et 2018/2019
Bilans et mise à jour du Docob

Temps
consacré
57h15
48h00
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COM 01
COM 02
GEST
SUIV 01
SUIV 02

Acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à l'animation du Docob
Participation au dossier pour le renouvellement du label « Grand site de France »
Fonctionnement et participation à la vie de la structure
Échanges avec les partenaires / Concertation avec les acteurs locaux /
participations aux manifestations du territoire et à la vie du réseau Natura 2000
Accompagnement des porteurs de projets sur les manifestations sportives
Accompagnement des autres porteurs de projets
Conventionnement des activités de pleine nature
Conception d’une lettre d’information
Communication à travers les différents supports du SMCGS
Réalisation de fiches techniques
Point sur la communication en place sur le territoire et sur les actions à mener
Sensibilisation du public lors de la Trobada
Accompagnement des MAEC
Limitation de l’impact de la clôture des Esquerdes de Rotja
Veille sur le suivi de la colonie de la mine du Llech
Veille sur l’Inventaire chiroptère du site de la Pinosa
Participation au comptage galliformes mené par la FRNC et l’ONCFS
Réalisation d’un cahier des charges pour la cartographie des habitats
TOTAL

96h00
218 h30
154 h30
235 h15
68
32
17
14
11
21
17
31
17
10
2
59
1
9
1120

h30
h00
h00
h30
h00
h00
h00
h00
h30
h00
h00
h30
h00
h00
h30

1071 h30 Laura HOPP / 49 h Flora DESRIAUX
Calendrier des actions dans le temps :
Janvier

Février

Mars

ANIM 01

Avril

2017
Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct

2018
Mars

Mise en œuvre du document d’objectif
Lettre d’info
Livret habitant
Site internet
Réflexion fiches galliformes
Point sur la communication en place et les actions à mener

COM 01
COM 02

Sensibilisation à la Trobada
MAEC
GEST

Clôture
Esquerdes de Rotja
Mine du
Llech
Inventaire chiroptère sur le site de la Pinosa
Comptage
galliforme
Cahier des charges et consultation pour la
cartographie des habitats

SUIV 01
SUIV 02

Tableau des temps passés par agent et par type d’actions en heures :
Laura HOPP

Flora DESRIAUX

TOTAL

ANIM

882

45

927

COM

93,5

1

94,5

GEST

25

2,5

27,5

SUIV

71

0,5

71,5

1071,5

49

1120,5

TOTAL
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PERSPECTIVES
Ci-après le tableau des actions prévues pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.

2018
AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

2019

AOÛT

SEPT

OCT

NOV

DÉC

JANV

FÉVR

MARS

Bilan 2017 / demande paiement
Dem. subvention N2000 2018-2019
Candidature
Liste verte UICN

Si sélection du site « Massif du Canigou » : Échanges avec des spécialistes sur les données et l’animation du
site
(A.1.3) Accompagnement des porteurs de projets pour les évaluations d’incidences simplifiées

A N I M AT I O N

Évaluation de la mise en œuvre du DOCOB / Actualisation du DOCOB pour les 5 ans à venir ?
Formation
Agro-past.
(A.1.4) Projet de conventionnement des APN

(croisement des enjeux / définition du cadre de conventionnement)
Formation SIN2
SIN2 / bilan annuel / COPIL
par DREAL
Dem. subvention
N2000 2019-2020

Choix thématiques
d’animation
avec les partenaires

CO M M U N I C AT I O N

NATURA 2000 (80%)

Divers (réunions/échanges avec les partenaires locaux et le réseau Natura 2000 etc...)

(A.1.1)

Animation
terrain 1

Animation
terrain 2

Création d’un support méthodologique pour les porteurs de
projets
(A.7.2) Intégrer Natura 2000 dans la communication du SMCGS
Sensibilisation des étudiants (STAPS Font-Romeu / Master Biodiversité)

G E ST I O N

Accompagnement
MAEC GP Ouillat

Préparatio
n tournée
fin d’estive

Accompagnement
MAEC en cours

( = tournée de fin d’estive)
Réflexion sur les possibilités de contrats Natura 2000 forestiers
Réflexion sur les possibilités de contrats Natura 2000 Ni-Ni
Réflexion sur les possibilités d’actions hors contrat (chantiers

participatifs...)

SUIVI

Candidatur
e initiative
biodiversité

Marché

Etude Desman (jusque fin 2020)

Bilan de tous les suivis
réalisés

Mise à
jour du
FSD

(pour CBN/DREAL)
Mine du
Llec
Mantet

Suivi de l’étude Chiroptère sur le site de la Pinosa

Comptage
Mine du
Llech

SITE CLASSE (20%)

(A.1.1) Mise en place d’une instance de coordination des dispositifs de gestion du site classé

(s’appuie sur évaluation DOCOB et mise à jour des plans de gestion RNN et plan
d’aménagement FD)
(A.1.3) Accompagner les procédures liées au site classé

Rejoint l’accompagnement des porteurs de projet pour les évaluations d’incidences Natura
2000
(A.7.2) Valorisation du patrimoine naturel dans les projets d’interprétation

(rejoint l’intégration de Natura 2000 dans les supports de communication)
Débriefing
dispositif estival 2018

Préparation dispositif estival 2019
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