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Tournée d'estive avec J. Beaumes (Fédération des réserves naturelles catalanes), R. Charmetant (Chambre régionale d'agriculture
Occitanie) et A . Noguer (Groupement pastoral de Mantet)

PRÉAMBULE
Le Syndicat mixte Canigó Grand Site (SMCGS) est animateur de trois sites Natura 2000 :
- la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Massif du Canigó » (FR91 01 475),
- la ZSC « Conques-de-la-Preste » (FR91 01 476),
- la Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Canigó – Conques-de-la-Preste » (FR91 1 0076).

Situés dans les Pyrénées-Orientales, ces sites s’étalent sur 20 224 hectares et présentent une altitude
allant de 480 mètres à 2 731 mètres. Le Document d’objectifs (Docob) a été validé lors de la réunion du
comité de pilotage du 1 9 avril 201 2 à Taurinya. Il est en phase d'animation depuis le 1 er mai 201 2 et a
été approuvé par arrêté préfectoral du 20 juillet 201 2.

La mise en oeuvre du Docob s'inscrit dans le projet structurant n°1 "Gestion patrimonial du massif
du Canigó" du dossier de renouvellement du label "Grand site de France" , qui vise à atteindre les
objectifs suivants :
- Améliorer la connaissance du patrimoine du site classé,
- Préserver l'état patrimonial du site classé,
- Valoriser les ressources patrimoniales,
- Poursuivre la restauration des paysages dégradés du site classé,
- Concilier les usages traditionnels et actuels.

Le présent rapport retrace les actions réalisées entre le 1 er avril 201 8 et le 31 mars 201 9 par
l'animatrice Natura 2000 qui occupe un poste à 0,8 ETP pour cette mission.
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69%

1 . L'ANIMATION

: 71 7 H

100% = 0,8 ETP

BILAN DES SEPT ANNÉES DE MISE EN ŒUVRE DU DOCUMENT D'OBJECTIFS
Au mois d’avril 201 2, après des mois de travail et de concertation avec les acteurs du territoire, le
document d’objectifs des sites Natura 2000 « Massif du Canigou », « Conques de la Preste » et « CanigouConques de la Preste » était validé, donnant lieu depuis à la mise en place d’actions de gestion, de suivi,
de communication ou d'animation, en vue de préserver la biodiversité du massif. En 201 8, un bilan de ces
actions a été réalisé.
- Gestion : 1 1 44 539 € ont été alloués à la
gestion, notamment aux éleveurs et groupements
pastoraux du massif pour le maintien ou la
restauration de 4 500 ha de milieux ouverts en
site Natura 2000.
- Suivis et études : 98 161 € ont permis de réaliser
des études et des suivis, dont 61 588 € ont été
consacrés aux diagnostics écologiques d’exploitations
des éleveurs et groupements pastoraux.
- Communication : 4 725 € ont été mobilisés pour la
communication (1 poster et 3 lettres d’information ).
- Animation : La mise en place de ces actions a
nécessité la présence d’un animateur à hauteur
Poster "Les oiseaux du Canigó" réalisé en 2013
de 0,8 à 1 ETP par an, soit 205 1 52 €.

PERSPECTIVES POUR LES PROCHAINES ANNÉES

- Gestion : Faire le point avec les autres gestionnaires sur les actions de gestion pouvant être
menées hors zone agricole ; Mettre en oeuvre les préconisations de l'étude "Desman" en cours ;
- Suivi : Poursuivre l'amélioration des connaissances par des études, notamment sur les
chiroptères et les invertébrés ; Faire le point sur l'évolution des populations d'oiseaux ;
- Communication : Développer les outils de communication et les animations auprès des divers publics ;

- Animation : Actualiser le document d’objectifs, en le complétant par des fiches espèces et par
des tableaux de bord pour suivre l’état de conservation des espèces et des habitats naturels
d’intérêt communautaire.

MISSIONS ADMINISTRATIVES
Comme chaque année, l'animation des sites Natura 2000 comprend une part de travail administratif
incluant le montage d'un dossier de demande de subvention ainsi que la réalisation d'un bilan annuel
en vue de constituer le dossier de demande de paiement de l'année précédente. Une estimation du
montant de la programmation pour la demande de subvention de l'année suivante est égalment réalisé.
Sur les sites du massif du Canigó, une mise à jour des des Formulaires Standard de Données est à
réaliser. Cependant, suite au changement de chargée de mission depuis le 1 9 mars 201 8, il ne s'est pas
avéré possible de rassembler les données nécessaires avant le 31 mars 201 9. Cette mise à jour est donc
reportée sur la programmation 201 9-2020 . Concernant la liste des membres du comité de pilotage, une
mise à jour a été effectuée. Les données de références ont été complétées dans le SIN2 .
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RÉUNIONS AVEC LES PARTENAIRES
Les échanges avec les partenaires du territoire sont
indispensables à la bonne gestion du massif et impliquent la
participation à de nombreuses réunions.
Certaines réunions n'ont pas été listées ci-dessous mais appraissent plus loin dans d'autres missions.

Date
30.03.1 8
09.04.1 8
26.04.1 8
22.05.1 8
1 4.06.1 8
27.06.1 8
1 1 .07.1 8
1 2.07.1 8
1 9.07.1 8
20.07.1 8
24.07.1 8
25.07.1 8
02.08.1 8
04.09.1 8
07.09.1 8
1 1 .09.1 8
21 .09.1 8
27.09.1 8
02.1 0.1 8
03.1 0.1 8
09.1 0.1 8
1 0.1 0.1 8
1 9.1 0.1 8
22.1 0.1 8
23.1 0.1 8
1 3.1 1 .1 8
1 6.1 1 .1 8
20.1 1 .1 8
22.1 1 .1 8
27.1 1 .1 8
29.1 1 .1 8
1 1 .1 2.1 8
03.01 .1 9
1 0.01 .1 9
1 6.01 .1 9
1 8.01 .1 9
31 .01 .1 9
06.02.1 9
1 1 .02.1 9
1 4.02.1 9
1 4.02.1 9
1 5.02.1 9
1 5.02.1 9
1 9.02.1 9
21 .02.1 9
28.02.1 9
01 .03.1 9
1 5.03.1 9
1 5.03.1 9
1 9.03.1 9
28.03.1 9

Objet de la réunion/ partenaires
Point administratif avec la DDTM
Point sur les MAEC avec le PNR des Pyrénées catalanes
Réunion MAEC GP de l'Ouillat, association des AFP-GP, RNN
Réunion d'information MAEC auprès des éleveurs (Ch.Ag, PNR)
Réunion projet de partenariat avec la filière STAPS (PNR, etc.)
Réunion téléphonique avec Thierry Lefebvre de l'UICN
Assemblée générale de la FRNC
Prospection chiroptères sur le site de la Pinosa (Symbiose)
Échange sur un projet de convention avec la FRNC
Échange sur un projet de convention avec le PNR-PC
Échange avec le groupe ornithologique du Roussillon
Échange avec le CBN méditerranéen sur les suivis
Visite sur zone MAEC du GP de l'Ouillat (Ass. AFP-GP et RNN)
Réunion téléphonique avec Thierry Lefebvre de l'UICN
Réunion téléphonique sur les financements de la Région
Réunion d'organisation des tournées de fin d'estive (PNR, etc)
Échange avec la chambre d'agriculture et l'Ass. des AFP-GP
Assemblée générale de l'Association des AFP-GP
Réunion aménagements chiroptères du site La Pinosa (Symbiose)
Rencontres du brûlage dirigé
Réunion sur les forêts anciennes (Pays PM, CEN)
Réunion téléphonique avec Thierry Lefebvre de l'UICN
Tournée d'estive avec le GP de Py et la FRNC
Tournée d'estive avec le GP de Mantet et la FRNC
Point administratif avec la DDTM
Tournée d'estive collective (PNR, ONF, FRNC, Ch.Ag, Ass. AFP-GP)
Groupe de travail sur un outil à destination des porteurs de projets
Réunion "problématique Gypaètes à Mariailles" (FRNC, ONF, etc.)
Commission Espaces naturels du PNR-PC
Lancement du schéma d'accueil du public (ONF, FRNC, etc.)
Réunion du réseau des gestionnaires d'espaces naturels des PO
Commission Projets de la FRNC
Réunion téléphonique avec Thierry Lefebvre de l'UICN
Réunion sur la mesure 6D du Feder avec la FRNC
Réunion "problématique Gypaètes à Mariailles" avec les grimpeurs
Prospection chiroptères avec l'ONF
Comité de pilotage du Life+ Desman (CEN Midi-Pyrénées)
Réunion MAEC Ouillat avec Association des AFP-GP
Comité consultatif de la RNN de Prats-de-Molló la Preste
Échange avec la FRNC pour le lancement de l'étude Desman
Réunion "problématique Gypaètes à Mariailles" (FRNC, ONF, etc)
Réunion avec les services agricoles sur l'AMI de l'AFB
Réunion avec G. Plet sur le réseau Pyrénées vivantes
Réunion avec les réserves naturelles sur l'AMI de l'AFB
Réunion avec la réserve naturelle de Mantet sur l'AMI de l'AFB
Réunion avec la réserve naturelle de Mantet sur l'AMI de l'AFB
Réunion avec la FRNC sur les données cartographiques Desman
Comité consultatif de la RNN de Mantet
Comité consultatif de la RNN de Py
Comité de pilotage du site Natura 2000 chiroptères des PO
Réunion MAEC à la DREAL

Lieu
Perpignan
Olette
Prats-de-Molló
Prades
Perpignan
Prades
Prades
Valmanya
Prades
Prades
Prades
Prades
Prats-de-Molló
Prades
Prades
Olette
Prades
Prades
Prades
Villefranche
Maureillas
Prades
Py
Mantet
Perpignan
Ayguatébia
Perpignan
Prades
Matemale
Perpignan
Perpignan
Prades
Prades
Prades
Prades
Estoher
Toulouse
Prades
Céret
Prades
Prades
Prades
Prades
Prades
Prades
Prades
Prades
Prades
Prades
Nyer
Montpellier

Copil Life+ Desman organisé par le CENMidi-Pyrénées à Toulouse.

ASSURER UNE VEILLE
BIBLIOGRAPHIQUE
La liste suivante n'est pas
exhaustive mais présente quelques
documents et sites internet
incontournables qui ont été
consultés au cours de l'année.

• Bilans annuels et plans de gestion
des structures partenaire : réserves
naturelles, CEN...
• Plans nationaux d'actions :
Chiroptères, Gypaète barbu...
• Rapports d'étude et bilans
d'espèces : Papillons des PO,
Grand tétras, Loup...
• Compte-rendu du forum des
gestionnaires de la biodiversité de
novembre 2018
• Guides techniques : Grand tétras,
Gestion en site natura 2000
(CRPF), Guide pour les porteurs de
projet du GSF du Salagou...
• Revues : Espaces naturels, Lettre
des réserves naturelles catalanes...
• Site internet : Centre de
ressources Natura 2000
• La gazette du réseau des
gestionnaires d'espaces naturels
des PO

CANDIDATURE DES SITES NATURA 2000 DU MASSIF À LA LISTE VERTE DE L’UICN
Sur plus de 27 000 sites Natura 2000 en Europe, les trois sites Natura 2000 du
Massif du Canigó figurent parmi la vingtaine de sites européens retenus pour
déposer une candidature à la liste verte de l’UICN. Après avoir renseigné
quarante-sept indicateurs en 201 8, attestant de la gestion du massif, le SMCGS

devrait bénéficier en 201 9 d’un accompagnement technique par des
experts pour atteindre les standards de cette liste verte.
5

INFORMER LES PORTEURS DE PROJET
ET PORTER À LEUR CONNAISSANCE
LES DONNÉES DU DOCOB
De mars a décembre 201 8, dix-sept
projets ou manifestations ont fait
l’objet d’une demande d’avis ou d’une
aide pour constituer un dossier
d’évaluation d’incidences.
Le SMCGS a par ailleurs participé à

quatre cercles de compétences
organisés par la Sous-Préfecture de
Prades, ainsi qu'à la présentation du

guide sur les manifestations
sportives organisée par le Conseil
départemental.
Une
réunion
préparatoire en vue d'intervenions
auprès des communes a également
eu lieu concernant le traitement des
dossiers relatifs aux manifestations
sportives se déroulant sur une seule
commune. Ces interventions n'ont
finalement pas eu lieu, étant donné
le peu d'inscrits. Une note à
destination des maires sera réalisée
en remplacement, en concertation
avec les partenaires.

Intervention d'Antoine Chrysostome, Président du comité de pilotage Natura 2000

1 7 PROJETS ET MANIFESTATIONS ACCOMPAGNÉS
Projet de cabane pastorale pour l'estive de Nyer
Projet de cabane pastorale de Mariailles
Aménagement du Col de Mantet
Réalisation d'un projet de land art
Aménagement du parking de l'Esquena d'Ase
Travaux de sécurisation du site de la Pinosa
Survol par un drône du Pic du Canigó
Survol par un drône du Llech depuis les sources
Pose d'une table d'orientation au Pic du Costabone
Trobada et regeneració
Grand trail du Canigó
Randonnée du Canigó
Championnat du Canigó
Isard attac btt
Transpyrénéa
1 00 miles du sud de la France
Stand de pâtée pour chien au Pic Canigó

CONTACT
M. Thomas (Association des AFP-GP)
M. Thomas (Association des AFP-GP)
F. Chardon (SMCGS)
Òmnium cultural
ONF
R. Molina (SMCGS)
Aquarium de Canet
Réalisateur d'un documentaire
F. Chardon (SMCGS)
Organisateur
Organisateur
Organisateur
Organisateur
Organisateur
Organisateur
Organisateur

6 RÉUNIONS AUTOUR DES MANIFESTATIONS SPORTIVES
Cercle de compétences
Cercle de compétences
Cercle de compétences
Cercle de compétences
Présentation "guide des manifestations sportives"
Réunion préparatoire pour formation des Maires

ORGANISATEUR ET DATE
Sous-préfecture de Prades - 1 9 mars 201 8
Sous-préfecture de Prades - 23 avril 201 8
Sous-préfecture de Prades - 28 mai 201 8
Sous-préfecture de Prades - 1 5 octobre 201 8
Conseil départemental - 1 3 avril 201 8
DDTM - 1 1 janvier 201 9

PARTICIPATION À LA JOURNÉE TECHNIQUE « Forêt et chiroptères »
Le 8 novembre 2018 à Martys (Aude)

Dans le cadre du Plan Régional d'Actions en faveur des chiroptères
d'Occitanie (déclinaison du Plan National d'Actions en faveur des
Chiroptères), une journée technique a été organiseé par le Groupe
chiroptère Languedoc-Roussillon et l'Office national des forÍts. Cette
dernière avait pour but de faire se rencontrer les acteurs du milieu
forestier, les services de l’État et les acteurs du milieu naturaliste
œuvrant pour l’étude et la protection des chauves-souris. Elle devait
permettre d’améliorer la connaissance du sujet par tous et favoriser
les échanges entre acteurs pour aller vers de l’opérationnel.
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Commission plénière, intervention de Pierre Demangeat (ONF),
Président de la commission Environnement et site classé

2ème réunion de l'instance de coordination de la gestion du Massif

ANIMATION DE 6 RÉUNIONS DE CONCERTATION
1 commission Environnement et site classé

Le 12 avril 2018

Cette commission a permis de présenter le bilan
natura 2000 de l'année 201 7 et de proposer
quelques pistes d'actions pour l'année 201 8-201 9. Un

résumé du dossier de renouvellement du label
Grand site de France et du nouveau plan de
circulation a également été présenté.

2 réunions de l'instance de coordination
des dispositifs de gestion du site classé
Le 16 novembre 2018 et la 2 avril 2019

Au vu de la superposition de nombreux périmètres de
protection sur le massif du Canigó, le SMCGS a
souhaité créer les conditions favorables à une gestion
partenariale. Une instance de coordination des
dispositifs de gestion du massif a ainsi été mise en
place et s'est réunie à deux reprises. Elle rassemble la
Fédération des réserves naturelles catalanes, l’ONF,
l’ONCFS, le PNR des Pyrénées catalanes, la DDTM, la
DREAL et le SMCGS. Elle vise à partager les

connaissances et les orientations des plans de
gestion, à co-produire des outils et à mener des
actions communes.
Les temps de préparation et de rédaction des comptes-rendus
n'ont pas été inclus dans la mission Natura 2000, la chargée de
mission occupant également un poste à 0,2 ETP sur le site classé.

1 comité de pilotage Le 20 novembre 2018

La réunion du comité de pilotage (Copil) a été
organisée avant la fin de la programmation 201 8201 9 car elle devait permettre de recueillir l'avis
des membres du Copil sur les indicateurs
renseignés pour la candidature à la liste verte de
l'UICN. Les délais fixés par l'UICN ayant été
modifiés, ce point n'a finalement pas été abordé.

Si le bilan 201 8-201 9 était incomplet, ce Copil a
cependant permis de présenter le bilan de la
mise en oeuvre du Docob et de s'accorder avec
les membres du copil sur une actualisation du
Docob pour l'année suivante.

1 commission plénière Le 14 janvier 2019

Afin de présenter un bilan des actions réalisées
par le Syndicat mixte en 201 8, une commission
multithématique a été proposée à l'ensemble des
partenaires du territoire et au grand public. Les

actualités relatives à l'environnement et au
site classé ont été présentées par Pierre Demangeat
(ONF),
Président
de
la
commission
"Environnement et site classé" (coordination du
plan de circulation, schéma d'accueil du public,
instance de coordination des dispositifs de gestion du
site classé) et un zoom sur les actions Natura 2000
a été présenté par Flora Desriaux, chargée de
mission Natura 2000.

1 comité technique Le 21 janvier 2019
Un comité technique a permis de s'accorder avec
les partenaires du territoire sur les actions à
mettre en oeuvre pour les années à venir.

Les comptes-rendus des commissions, des
comités de pilotages et des comités techniques
sont disponibles à l'adresse :
https://www.canigo-grandsite.fr/content/desmilieux-naturels-préservés

1 ère réunion de l'instance de coordination de la gestion du Massif

PARTICIPATION À LA VIE DE LA STRUCTURE
1 8 Réunions et une sortie sur le terrain en équipe

Réunion d'équipe du SMCGS à Molitg le 25 juin 2018

Le Syndicat Mixte Canigó Grand Site assure les
missions suivantes : préservation et valorisation des
paysages et des patrimoines, gestion des flux de
fréquentation et contribution du projet Grand site de
France au développement durable du territoire. Afin de
faire le lien entre les différentes projets, des
réunions d'équipe sont régulièrement organisées.

1 Manifestation : La Trobada a peu

La Trobada étant une manifestation qui réunie un
nombre important de participants sur les sites
Natura 2000 du massif, le Syndicat mixte organise

chaque année la "Trobada a peu" afin d'inciter un
maximum de personnes à délaisser leur véhicule

pour une montée à pied sur le site des Cortalets. La
présence de la structure sur le terrain est également
Montée pour la Trobada, le 16 juin 2018

l'occasion de mener une veille et de rappeler
quelques bonnes pratiques concernant le bivouac et
les feux. Le SMCGS a donc participé à la Trobada les 1 6
et 1 7 juin 201 8.

4 Commissions : tourisme/APN/économie/patrimoine

Arrivée dans la structure le 1 9 mars 201 8, la chargée
de mission Natura 2000 a participé aux diverses
commissions (toursime le 22 mars, activités de pleine
nature et économie le 29 mars, patrimoine culturel le
5 avril) organisées en début d'année, afin de prendre
connaissance du contexte de la structure.
Commission Activités de pleine nature le 29 mars 2018

1 Chantier participatif : le sentier vers Prat Cabrera
Sur la piste du llech, les voitures ne pouvant désormais monter
au delà du parking de l'Esquena d'Ase, un sentier permettant
de rejoindre Prat Cabrera a été créé. Afin qu'il soit
accueillant pour les randonneurs et pour éviter que ces
derniers ne s'en écartent, un chantier participatif a été
organisé le 2 juin 2018. L'escalier construit à cette occasion
(ci-contre) devrait permettre de ne pas manquer le départ!

Ci-dessus et ci-contre, chantier participatif le 2 juin 2018

RECHERCHE DE FINANCEMENTS
Initiative Biodiversité de l'Agence de l'eau
Rhône Méditerranée Corse

- RNN de Mantet :
Projet d’ouverture manuelle d’une lande à genêt purgatif
dans la réserve naturelle de Mantet accompagnée d'une
étude comparative avec une zone ouverte par brûlage dirigé
En attente d'un avis de pré-éligibilité de la Région

Au mois d'avril 201 8, le SMCGS a déposé une

candidature à l’Initiative biodiversité 201 8 de
l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse.

- RNN de Mantet :
Etablissement et mise en oeuvre d'une stratégie pastorale
En attente d'un avis de pré-éligibilité de la Région

Cette dernière ayant été retenue, un projet de

« Repérage des populations de Desman des
Pyrénées et des points noirs qui les
réduisent » a démarré le 1 er février 201 9,

- RNN de Py :
Travaux d'amélioration de la qualité des habitats de
reproduction du Grand tétras sur 12 hectares
En attente d'un avis de pré-éligibilité de la Région

financée à 60% par l'Agence de l'eau et cofinancé
à 20% par la DREAL Occitanie (cf. page 1 4).

- Structures agricoles :
Améliorations pastorales en faveur de la biodiversité
En attente d'un avis de pré-éligibilité de la Région

Mesure 6D du FEDER : 6 projets accompagnés

Appel à manifestation d'intérêt de l'Agence
Française de la Biodiversité (AFB)

Suite à un appel à projets régional en 201 5, une
enveloppe de fonds européens FEDER a été
réservée pour le territoire correspondant aux
communes adhérentes au Syndicat mixte, dont
252 000 euros sur la priorité d'investissement 6D
"Protéger et restaurer la biodiversité et les sols
et favoriser les services liés aux écosystèmes, y
compris au moyen de natura 2000 et
d'infrastructures vertes. Elle permet notamment
de financer des projets liés :
- Au maintien et à la restauration des continuités
écologiques terrestres
- A la gestion et l'investissement sur les aires
naturelles protégées.
Après avoir informé les partenaires, les projets
suivants ont été accompagnés par le SMCGS :

Évaluation de l'efficacité des mesures de
gestion Natura 2000

Début février 201 9, l'Agence française de la
biodiversité a lancé un appel à manifestation
d'intérêt pour financer des suivis standardisés de
mares ou de milieux ouverts en vu d'évaluer
l'efficacité des mesures Natura 2000. Deux
réunions ont été organisées avec les partenaires
(FRNC, Association des AFP-GP et Chambre
d'agriculture) pour s'accorder sur une zone
intéressante à proposer. Le choix s'est porté sur
une parcelle de lande engagée en MAEC à
Mantet. Bien que jugé "intéressant et de bon
niveau technique" par le comité de sélection, le
projet n'a pas été retenu car l'AFB, au vu de
l'ensemble des réponses reçues, a choisi de ne retenir
que des projets concernant des pelouses sèches.

,

- GOR/ONF :
Restauration des connexions écologiques entre
populations d'espèces patrimoniales du massif du Canigó
En cours d'instruction

les

Dispositif régional "Biodiversité"

- RNN de Mantet :
Adaptation du projet Biodiv'sports, coordonné par la LPO
Isère, au contexte local de la RNN de Mantet (diffusion sur les
plateformes qui recensent des itinéraires en montagne des
informations concernant la présence de la faune sauvage
sensible au regard de loisirs qui peuvent être pratiqués sur
certains territoires)
Renvoyé sur un financement LEADER
GAL Terres Romanes en Pays catalan porté par le programme
du PNR des Pyrénées catalanes

Un temps a été consacré à la prise de
connaissance du dispositif régional "biodiversité"
et une réunion téléphonique a eu lieu avec la
région. Aucune réponse n'a cependant été
proposée pour cet appel à projets.

À venir en 201 9 - 2020 :

En résumé pour l'animation :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 bilan des 7 années de mise en oeuvre du DOCOB
1 bilan annuel et 1 dossier de demande de paiement
1 dossier de demande de subvention
Données de référence complétées dans le SIN2
51 réunions avec les partenaires
Veille bilbiographique
1 candidature à la liste verte de l'UICN
1 7 projets accompagnés
6 réunions autour des manifestations sportives
1 journée technique
6 réunions de concertation
4 commissions sur des thématiques complémentaires
1 8 réunions et une sortie terrain en équipe
1 chantier participatif et 1 manifestation culturelle
4 dispositifs de financements étudiés

• Actualisation du Docob (mise à jour, fiches espèces...)
• Mise à jour du FSD
• Rédaction d'une fiche de synthèse pour chaque site
• Renseignement du SIN2
• Bilan et dossier de demande de paiement
• Demande de subvention 201 9 - 2020
• Particpation aux réunions des partenaires
• Poursuite de la candidature à la liste verte de l'UICN
• Information des porteurs de projet
• Animation de réunions de concertation
• Lien entre Natura 2000 et les autres missions du Syndicat
• Recherche de d'autres financements
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2. LA COMMUNICATION : 1 2 5 H

1 0%

100% = 0,8 ETP

PLAQUETTE "BIODIVERSITÉ DES SITES NATURA 2000 DU
CANIGÓ"

La programmation 201 8-201 9 prévoyait la réalisation d'une
plaquette sur les procédures liées aux différents périmètres de
protection sur le Massif du Canigó. Cette thématique étant
similaire sur d'autres massifs, il a été jugé pertinent de réaliser
une plaquette commune avec le le PNR des Pyrénées
catalanes, également animateur de sites Natura 2000. Cette
plaquette sera donc reportée à la prochaine programmation. En
remplacement, une plaquette présentant les périmètres des
sites Natura 2000 du Canigó et les listes d'espèces qui ont
justifié la désignation de ces sites a été réalisée en mars 201 9,
en mille exemplaires. Elle vise d'une part le grand public,

mais permet également à des porteurs de projets d'y
trouver les informations nécessaires pour compléter un
formulaire d'évaluation d'incidences .

INTÉGRATION DE NATURA 2000 DANS LA COMMUNICATION
DU SMCGS
Rando-pratique du secteur des Cortalets
Les documents de communication du Syndicat mixte Canigó
Grand site intègrent désormais, lorsqu'il y a lieu, le logo
ou les informations relatifs à Natura 2000 . C'est le cas du
dernier rando-pratique édité pour le secteur des Cortalets en
201 8.
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Newsletter spéciale
Desman des Pyrénées

sur

le

Suite au lancement de l'étude sur le
Desman
des Pyrénées,
une
Newsletter spéciale sur cette
espèce a été envoyée aux 700

personnes inscrites sur la liste de
diffusion du Syndicat mixte.

LES ACTIONS EN COURS OU EN RÉFLEXION
• Fête de la nature

L'arrivée fin mars 2018 de la chargée de mission Natura
2000 n'a pas permis de s'inscrire dans le programme de la
fête de la nature 2018. En revanche, des animations ont été
organisées et préparées en vue de la programmation pour la
fête de la nature 2019, notamment un stand "Gypaète" à la
fête de l'escalade ainsi qu'un diaporama "biodiversité du
Canigó" au refuge de Mariailles prévus le 25 mai 2019.

Intervention lors de la journée "Enjeux environnementaux"
organisée par le CRPF.

• Réseau Pyrénées vivantes

L'éducation a l'environnement et les animations étant peu
développées jusque là au Syndicat mixte, ce dernier a
souhaité adhérer au réseau Pyrénées vivantes afin de
s'inscrire dans une logique de massif et de partenariat sur la
conception d'outil pédagogique. Une réunion d'échange le
15 février 2018 a permis de formaliser l'adhésion et de
s'inscrire d'ores et déjà dans le programme d'animation du
"Piribus" pour juin 2019.

FORMATION FOGEFOR POUR LES PROPRIÉTAIRES
FORESTIERS AVEC LE CRPF Le 22 mars 2019 à Maureillas
Dans le cadre du cycle de professionnalisation
proposé par le CRPF aux propriétaires forestiers
pour apprendre à gérer leur forêt en tenant
compte des enjeux environnementaux, le

• Réseau des gestionnaires d'espaces naturels
des Pyrénées-Orientales

Syndicat mixte est intervenu pour présenter les
différents périmètres de protection (sites
Natura 2000, réserves naturelles, réserves
biologiques, site classé, etc) ainsi que les
enjeux forestiers sur le massif du Canigó . Une

En 2018, le Syndicat mixte a participé à la réunion de travail
organisée par le Conseil départemental sur la conception
d'outils de communication et le fonctionnment du réseau
départemental des gestionnaires d'espaces naturels.

• Partenariat avec la filière STAPS de Font-Romeu

Dans le cadre du partenariat mis en place entre la filière
STAPS de Font Romeu et les gestionnaires d'espaces naturels
(initié et coordonné par le PNR des Pyrénées-catalanes), une
intervention du Syndicat mixte était prévue le
27 novembre 2018 mais l'emploi du temps du Master
concerné n'a pas permis de la réaliser. Les interventions
prévues par d'autres gestionnaires ont cependant pu avoir
lieu.

vingtaine de personnes étaient présentes.

PARTICIPATION AU FORUM SÉCURITÉ EN
MONTAGNE ORGANISÉ PAR LA FRNC
A l'occasion du forum "Sécurité en montagne",

une animation a été proposée sur les oiseaux
du Canigó . Après avoir essayé de restituer le nom
de chaque oiseau sur un poster, les participants
ont pu échanger avec l’animatrice Natura 2000
sur la sensibilité de certaines espèces face à la
fréquentation du massif.

Stand et animation "Oiseaux" lors de la journée "Prévention
montagne" organisée par la FRNC.

En résumé pour la communication en 2018-2019 :

À venir pour 201 9 - 2020 :

• 1 Plaquette "Biodiversité du Canigó"
• 1 Plaquette en cours pour les porteurs de projets
• 1 Rando-pratique intégrant Natura 2000
• 1 Newsletter spéciale sur le Desman des Pyrénées
• 2 Animations (grand public / propriétaires forestiers)
• Préparation de la fête de la nature 201 9
• Intégration du réseau Pyrénées vivantes
• Participation au réseau des gestionnaires d'espaces
naturels des Pyrénées-Orientales

• Une brochure à destination des porteurs de projets, en
partenariats avec le PNR des Pyrénées catalanes
• Un roll-up sur les sites Natura 2000 du Canigó
• Poursuite de l'intégration de natura 2000 dans les
documents de communication du Syndicat mixte
• Animation et participation à des évènementiels
• Participation aux réseaux en lien avec la gestion des
espaces naturels (Pyrénées vivantes, gestionnaires
d'espaces naturels des Pyrénées-Orientales)
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3. LA GESTION

1 3%

: 1 70 H

100% = 0,8 ETP

MAINTIEN DES MILIEUX OUVERTS EN SITE NATURA 2000
PAR LE BIAIS DES MAEC
À Prats de Molló la Preste, une nouvelle MAEC a été

engagée en 201 8 par le groupement pastoral de
l'Ouillat. Ce dernier devra maintenir le milieu ouvert
par le pâturage sur 1 33 ha pour une durée de
cinq ans et éliminer les pins de hauteur inférieure à
3m en lisière de forêt sur 1 6 ha , en échange de
40 560 €. Le diagnostic éco-pastoral a été réalisé par le
Syndicat mixte, en partenariat avec l’Association des
AFP-GP, la RNN de Prats de Molló la Preste, l’ONF et la
Société d’élevage des Pyrénées-Orientales.

Zone contractualisée, à Prats de Molló la Preste

DES TOURNÉES D’ESTIVES POUR ÉVALUER L’IMPACT DES MAEC

À la fin de l’été, les services agricoles, l'Office national des
forêts, les réserves naturelles et les animateurs
natura 2000 se retrouvent sur le terrain avec les éleveurs
pour faire le point sur les zones engagées en MAEC. Cela
permet de voir si tout se déroule comme prévu ou s’il y a
des difficultés rencontrées pour respecter le cahier des
charges établi. Deux tournées ont été réalisées en

201 8 (GP de Py et GP de Mantet) ainsi qu’une tournée
collective hors site organisée par le PNR afin que tous
Tournée d'estive avec le GP de Mantet

les acteurs s’accordent sur le but de ces tournées et les
méthodes à utiliser.

Participation à la tournée d'estive partagée
avec l'ensemble des partenaires (PNR des
Pyrénées catalanes, ONF, Réserves natruelles,
Association des AFP-GP, Chambre
d'agriculture) organisée par le PNR des
Pyrénées catalanes - Le13 novembre 2018

Participation au chantier
d’arrachage de Séneçon
du Cap, organisé par la
Réserve naturelle de
Mantet. Le 26 juillet 2018
CONCERTATION AUTOUR DU GYPAÈTE BARBU

RÉFLEXION SUR LES CONTRATS NATURA 2000

Un couple de Gypaète barbu étant installé depuis
quelques années sur les falaises du Roc de Mariailles,
la ligue de protection des oiseaux et le coordonateur
Grands rapaces des Réserves naturelles catalanes ont
organisé une 1 ère réunion technique (20/1 1 /1 8),
suivie d'une réunion de concertation avec les
grimpeurs (1 6/01 /1 9), en vue de réfléchir aux

Au cours des premières années d'animation,
l'accent a été mis sur le maintien et la restauration
de milieux ouverts par le biais des MAEC
contractualisées par les éleveurs du Massif (une
grande partie des sites étant déclarée agricole). En
201 8, une analyse des données SIG a été réalisée
en vue de définir les possibilités de contrats
Natura 2000 sur les zones non déclarées agricoles.

mesures à mettre en place pour préserver la
tranquillité de ce couple. Une seconde réunion

• Une réflexion sur les possibilités de contrats
Natura 2000 sera à mener avec l'ONF sur les
zones colorées en fuchsia (carte ci-contre) . CLARA-

technique (1 4/02/1 9) ainsi qu'une nouvelle réunion
avec les grimpeurs (20/02/1 9) pour cibler plus
précisément les voies concernées ont suivi. Des visites
sur site sont prévues au cours de l'année 201 9. L'idée

• Les propriétaires privés

d'un arrêté de protection de biotope et de
panneaux d'information a été évoqué. Certaines
voies d'escalade pourraient ainsi n'être autorisées
à la pratique qu'entre le 1 6 août et le 31 octobre.

pourront être sensibilisés

(carte ci-contre, zones non colorées)

aux possibilités de contrats
Natura 2000 sur leurs
parcelles.

VILLERACH
TAURINYA
ESTOHER
FILLOLS
VERNET

CASTEIL

PY
MANTET

PRATS DE MOLLO
LA PRESTE

Zone déclarée agricole propriété de l'ONF
Zone déclarée agricole propriété "autre"
Zone non déclarée agricole, propriété de l'ONF
Zone non déclarée agricole, propriété "autre"

En résumé pour la gestion en 201 8-201 9 :

À venir pour 201 9 - 2020 :

• 1 nouvelle MAEC sur le site "Conques de la Preste"
• 2 tournées d'estive sur le site "Massif du Canigou"
• 1 tournée d'estive collective
• Partitipation au groupe de travail sur le Gypaète barbu
• Travail cartographique et réflexion sur les contrats Natura 2000
• Particpation à un chantier d'arrachage de Séneçon du Cap

• Participation aux réunions sur la futures PAC
• Travail avec l'ONF sur les possibilités de contrats Natura 2000
• Participation au groupe de travail sur le Gypaète barbu
• Participation aux chantiers de gestion organisés par les
Réserves naturelles
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8%

4. L'AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES : 1 06 H
ENQUÊTE DU CONSERVATOIRE
BOTANIQUE NATIONAL
MÉDITERRANÉEN DE PORQUEROLLES
En 2018, le CBN méditerranéen de
Porquerolles a mené une enquête
commanditée par la DREAL
Occitanie auprès d'animateurs
Natura 2000 en vue de faire la
synthèse des suivis engagés dans
le cadre du dispositif Natura 2000.
Le Syndicat mixte a participé à
cette enquête.

100% = 0,8 ETP

UNE ÉTUDE EN VUE D’AMÉLIORER L’HABITAT DU DESMAN DES
PYRÉNÉES
Le Desman des Pyrénées, mammifère semi-aquatique indicateur d’une
bonne qualité et continuité écologique des cours d’eau, présente une
aire de répartition restreinte au quart nord-ouest de la péninsule
ibérique et au massif pyrénéen. Il est soumis à un risque Desman
élevé
des Pyrénées
d’extinction à l’état sauvage (UICN). La mise en oeuvre du Plan National
d’Actions en sa faveur (2010-2015) a permis de mieux cerner ses
exigences écologiques, mais l’acquisition de connaissances doit être
poursuivie afin d’être plus opérationnel.

La candidature du SMCGS à l’Initiative biodiversité 201 8 de
l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse ayant été retenue,
un projet de « Repérage des populations de Desman des
Pyrénées et des points noirs qui les réduisent » a démarré le
1 er février 201 9. Il est financé à hauteur de 60% par l'Agence de
l'eau et cofinancé à hauteur de 20% par la DREAL Occitanie. Il se
poursuivra jusqu'à la fin de l'anné 2020 et permettra d'une part de
localiser les points noirs pour le Desman et d'autre part de définir les
améliorations à prévoir sur l'habitat du Desman. Ce projet vient
compléter les autres actions en cours dans le département (Life +
Desman et Initiatives biodiversité 201 7 menées par la FRNC et le
PNRdes Pyrénées catalanes).
Desman des Pyrénées (D. Perez (DPC) Wikipedia Commons, License cc-by-sa-4. 0, good legible and close to the image)

Ci-dessus : Petits rhinolophes observés à Saint-Martin le vieux en septembre 2018

DES PETITS RHINOLOPHES À SAINT-MARTIN

Suite à la visite de l'Abbaye de Saint-Martin du Canigó, une
adhérente du Groupe Chiroptères Languedoc-Roussillon a
signalé la présence de chauves-souris sur ce site. Une prise
de contact a été effectué avec Père Paul afin de prospecter
ce bâti. La visite de Saint-Martin le vieux, petite chapelle
fermée au public, a été effectuée en septembre 201 8 et a
révélé la présence d'une trentaine de Petitsrhinolophes . En revanche, aucun individu n'était présent
au mois de janvier 201 9. Cette chapelle étant située juste
en limite du site Nautra 2000 "Massif du Canigou", il sera
intéressant de poursuivre ce suivi aux autres saisons.

1

ÉTUDE CHAUVES-SOURIS SUR LE SITE DE LA PINOSA

Dans le cadre du projet de sécurisation et de valorisation du
site de la Pinosa, une Étude "Chauves-souris" a été réalisée
par le bureau d'études Symbiose. Ce site étant situé en
périphérie du site Natura 2000 "Massif du Canigou",
l'animatrice Natura 2000 a participé à la prospection des
bâtiments le 1 2 juillet 201 8 puis à la réunion technique

pour la prise en compte des enjeux environnementaux
lors des travaux le 2 octobre 201 8.

PROSPECTION DE MINE RÉALISÉE PAR L'ONF

Comme chaque année, l'importante colonie de Minioptère
de Schreibers présente dans une ancienne mine du massif
du Canigó a été prospectée par l'ONF, accompagnée de
l'animatrice Natura 2000. Les espèces présentes et les
effectifs se sont avérés fidèles aux années précédentes .

En résumé pour les suivis en 201 8-201 9 :

2
1. Chapelle Saint-Martin le
vieux
2. Ancien site minier de la
Pinosa
3. Propection des bâtiments
de la Pinosa par le bureau
d'études Symbiose

À venir pour 201 9 - 2020 :

• Participation à l'enquête sur les suivis du CBN
• Lancement d'une Étude sur le Desman des Pyrénées
• 3 prospections "Chiroptères"
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• Lancement d'une étude oiseaux
• Synthèse des connaissances sur les chiroptères et les
invertébrés
• Participation aux suivis Grand-tétras de l'ONF ou à
d'autres suivis réalisés par des partenaires en lien avec les
enjeux Natura 2000
• Particpation à des suivis "chiroptères"
• Accompagnement de l'étude Desman

3

ANIMATION

5. RÉSUMÉ ET ÉVALUATION

8% SUIVIS

69%

1 3%
1 0%

GESTION

COMMUNICATION

100% = 0,8 ETP

Le tableau ci-dessous résume les missions réalisées au cours de l'année 201 8-201 9 pour mettre en oeuvre
le document d'objectifs des sites Natura 2000 "Massif du Canigou", "Conques de la Preste" et "CanigouConques de la Preste". Le coût global de ces missions est de 33 558
€.

A .1.1, A .1.3 et A .7.2 sont les actions hors Docob issues du dossier de renouvellement du label Grand site de France.

La mise en oeuvre du document d'objectifs des sites Natura 2000 du Canigó s'inscrit dans le dossier
de renouvellement du label Grand site de France pour la période 201 8-2024 . Ce dossier, porté par le
Syndicat Mixte Canigó Grand Site, fixe quatre enjeux déclinés en treize objectifs. Pour répondre à ces
objectifs, dix projets structurants ont été proposés, se déclinant chacun en plusieurs actions.

Dossier label : 4 enjeux

1 3 objectifs / 1 0 projets structurants

41 actions

Enjeu 1 : Préservation et valorisation des patrimoiness naturels et culturels du site classé
Objectif

Améliorer la
connaissance des
patrimoines du site
classé

Actions du PS1 répondant à cet objectif

Indicateurs de réalisation

Mise en place et animation d'une
instance de coordination du site classé

2 instances de coordination avec une
bonne participation des partenaires

Actions du DOCOB (suivis et

Absence de tenue d'un tableau de bord
pour suivre l'état de conservation des
espèces et des habitats naturels

améliorations scientifiques)

1 étude "Desman"
1 étude "chiroptères" (Site la Pinosa)
2 Suivis de sites à chiroptères

Préserver l'état
patrimonial du
site classé

Valoriser les
ressources
patrimoniales

Satisfaction

La mise en oeuvre du document d'objectifs des sites Natura 2000 du Canigó s'inscrit dans le projet
structurant n°1 "Gestion du coeur patrimonial du massif du Canigó" . Le tableau ci-après rend compte
des indicateurs de réalisation relatifs aux actions mises en oeuvre dans le cadre de Natura 2000 qui
découlent de ce projet structurant. L'atteinte des objectifs sera évalués plus globalement en 2024 à
l'échelle de la structure, à l'aide d'indicateurs de résultat définis pour chaque objectif.

+
+
+
+
+

Actions du DOCOB (Gestion)

1 MAEC engagée
2 tournées d'estive sur 1 5 MAEC
1 chantier participatif relatif à la gestion
+ 1 action en faveur du Gypaète barbu
en cours

+
+
+

Accompagnement des organisateurs
de manifestation

1 7 projets accompagnés

+

Conventionnement des sites d'APN

Pas de conventionnement

-

Actions du Docob (Animation,

1 candidature à la liste verte de l'UICN
2 animations
1 plaquette "biodiversité" (et 1 en cours)
1 newsletter spéciale sur le Desman
Participation à 2 outils du département

+
+
+
+
+

communication et sensibilisation)

(Trésors naturels des PO et Agenda nature)

Enjeu 2 : Préservation de la qualité paysagère du Grand site de France
Concilier les
usages
traditionnels et
actuels

Actions du DOCOB (Animation et

1 MAEC engagée et 1 action en faveur du
Gypaète barbu en cours

Accompagnement des organisateurs
de manifestation

1 7 projets accompagnés

Conventionnement des sites d'APN

Pas de conventionnement

gestion)

Tableau présentant les indicateurs de résultat relatifs aux actions Natura 2000 découlant du projet structurant n°1.

Syndicat Mixte Canigó Grand Site

73 avenue Guy Malé - 66500 Prades Tél : 04 68 96 45 86
www.canigo-grandsite.fr
/

+
+
-

