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Journée interdépartementale Aude/Pyrénées-Orientales des animateurs Natura 2000, le 24 septembre 2019.

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

Situés dans les Pyrénées-Orientales, ces sites s’étendent 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 patrimoniale 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 9 et le 31 mars 2020 par
l'animatrice Natura 2000 qui occupe un poste à 1 ETP pour cette mission. Les missions de l'année 201 9 2020 se sont réparties comme suit : l'essentiel du temps de travail a été consacré à l'animation de la mise
en oeuvre du document d'objectifs (43%) et la communication (33,5%). La gestion du massif occupe
1 6,5% des missions et les suivis 7%.
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1 . L'ANIMATION
ASSURER LES MISSIONS
ADMINISTRATIVES
Comme chaque année,
l'animation des sites Natura 2000
comprend une part de travail
administratif :
- constitution d'un dossier de

demande de subvention
- réalisation d'un bilan annuel et
d'un dossier de demande de
paiement
- estimation du montant de la

programmation de l'année
suivante
- Rédaction des fiches de
synthèses des trois sites natura
2000 dont le SMCGS est
animateur.

Les FSD (Formulaires Standards de
Données) des trois sites Natura 2000
et le SIN2 seront mis à jour sur la
programmation 2020-2021.

43%

de la mise en oeuvre du Docob : 691 H

100% = 1 ETP

PARTICIPER AUX RÉUNIONS DES PARTENAIRES
Les échanges avec les partenaires du territoire sont
indispensables à la bonne gestion du massif et impliquent la
participation à de nombreuses réunions, notamment avec les
réserves naturelles catalanes ( comités consultatifs des
différentes réserves naturelles et de la FRNC) et l'ONF ( schéma
d'accueil du public, plan d'aménagement forestier du haut et
du bas Vallespir).
Date
1 7.05.1 9
1 9.07.1 9
1 6.09.1 9
07.1 0.1 9
08.1 1 .1 9
1 4.1 1 .1 9
20.1 1 .1 9
1 0.01 .20
1 5.01 .20
24.02.20
25.02.20

Objet de la réunion/ partenaires
Réunion avec l'ONF et le département sur les pistes du massif
Rencontres transfrontalière à la Portella de Mentet
Réunion plénière sur le schéma d'accueil du public (SAP) de l' ONF
Comité de pilotage 1 pour le SAP de l' ONF
Comité consultatif de la RNN de Prats de Mollo la Preste
Comité de pilotage 2 pour le SAP de l' ONF
Réunion sur le plan d'aménagement forestier du Vallespir de l'ONF
Comité consultatif de la FRNC
Réunion sur le SAP de l' ONF
Atelier écomobilité et pastoralisme dans le cadre du SAP de l' ONF
Comité consultatif de la RNN de Py

Lieu
Perpignan
Mantet
Taurinya
Prades
Prats de Mollo
Prades
Perpignan
Prades
Perpignan
Montalba
Prades

Rencontres transfrontalières à la Portella de Mentet le 19 juillet 2019

Organisées par la RNN de Mantet et les techniciens du Parc Natural de les
Capçaleres del Ter i del Freser, ces rencontres ont réunis différents
partenaires, professionnels, bénévoles et élus concernés par un territoire
commun . Elles furent l'occasion de partager les projets avec un grand
nombre de personne et de nouer plus ample connaissance afin de
développer par les suite des projets de collaboration transfrontalière.

DOTATION AUX COMMUNES

INFORMER LES PORTEURS DE PROJET
ET PORTER À LEUR CONNAISSANCE LES DONNÉES DU DOCOB
Avec deux participations au cercle de compétences et
quatorze projets ou manifestations ayant fait l’objet d’une
demande d’aide
pour constituer un dossier d’évaluation
d’incidences ou d'un avis, le Syndicat mixte Canigó Grand Site a
mené sa mission d’accompagnement. Il a également participé au

groupe de travail sur la rédaction d’une circulaire à
destination des maires pour l’instruction des dossiers de
manifestations sportives . À noter qu’une plaquette

d’information listant les espèces et les habitats naturels présents
sur les sites Natura 2000 du Massif a été réalisée. Elle est
disponible sur le site internet du Syndicat mixte et constitue une
aide précieuse pour compléter les formulaires d’évaluation
d’incidences des porteurs de projet.
1 4 PROJETS ET MANIFESTATIONS ACCOMPAGNÉS
Tournage du film "les plus beaux trecks"
Marche suisse
Marche militaire
Détournement du tour du Canigó
Dépollution des mines du Costabonne
Débroussaillage à Py
Débroussaillage et entretien de piste GP du Mitg
1 00 miles du sud de la France
Championnat du Canigó
Randonnée du Canigó
Isard attac btt
Piste d'accès au site de la Pinosa avant travaux
Survol d'une zone en hélicoptère
Trail de Serrabone
Mise en place d'un poulailler aux Cortalets

CONTACT
L. Bouit (Réalisateur)
Organisateur
Organisateur
Conseil départemental
RNN Prats de Mollo la Preste
DDTM
RNN Prats de Mollo la Preste
Organisateur
Organisateur
Organisateur
Organisateur
R. Molina (SMCGS)
ONF (service RTM)
Organisateur
T. Dulac (gardien de refuge)

2 RÉUNIONS
Cercle de compétences
Cercle de compétences

ORGANISATEUR ET DATE
Sous-préfecture de Prades - 1 7 juin 201 9
Sous-préfecture de Prades - 23 sept.201 9

PARTICIPER AUX RÉUNIONS DU RÉSEAU NATURA 2000
Réunion interdépartementale Aude/PO des animateurs
Natura 2000 Le 24 septembre 2019 à Sigean
Réunion régionale des animateurs Natura 2000
Les 17 et 18 octobre 2019 à Leucate
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FORMATIONS SUIVIES
Connaissance et suivi de la biodiversité
d'un territoire (les 21 et 22 novembre
2019)
Les fondamentaux des marchés publics
(formation en ligne du 9 septembre
au 8 novembre 2019)
Utilisation de la malle vagabonde,
outil pédagogique des grands sites de
France (le 16 juillet 2019)

ASSURER UNE VEILLE
BIBLIOGRAPHIQUE

RECHERCHER DES FINANCEMENTS
Mesure 6D du FEDER : 4 projets accompagnés

METTRE EN CONFORMITÉ LES INDICATEURS
D'ENGAGEMENT D'ICI 5 ANS
L’an passé, le SMCGS était retenu pour candidater
à la liste verte de l’UICN. En 201 9, les quarantesept indicateurs complétés ont été présentés au
groupe de travail Liste verte de l’UICN qui s’est
réuni le 1 er octobre à Paris . Les membres ont
donné un avis favorable au passage en phase
de candidature des sites Natura 2000 du Canigó,

sous réserve de la mise en conformité
de certains indicateurs d’engagement dans un
délai de six mois à cinq ans . Pour remplir cette

mission, le Syndicat mixte sera accompagné par
Valérie Fiers de Réserves naturelles de France.

PARTICIPER À LA VIE DU SMCGS
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
différents projets , des réunions d'équipe sont
régulièrement organisées
(8
réunions
d'équipe et 1 3 points ). Début 2020, des bases
de données communes pour l'ensemble de
l'équipe ont été mises en place, notamment pour
les contacts et l'évaluation. L'animatrice natura 2000
a par ailleurs présenté les actions natura 2000 aux
financeurs du SMCGS le 4 juillet 201 9 et participé à
un comité syndical le 24 février 2020.
Comité syndical suivi d'un comité de pilotage Natura 2000
restreint aux collectivités territoriales

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.
Sur les six projets accompagnés en 201 8-201 9, l'un
a été orienté vers un financement LEADER, les
améliorations pastorales n'ont pas été financées et

les quatre projets suivants sont toujours en
cours d'accompagnement et ont fait l'objet de
nombreux échanges.

- GOR/ONF :
Restauration des connexions écologiques entre les populations
d'espèces patrimoniales du massif du Canigó
En cours d'instruction
- 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
- RNN de Mantet :
Etablissement et mise en oeuvre d'une stratégie pastorale
En attente d'un avis de pré-éligibilité de la Région
- 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
09.07.1 9 Présentation des projets des RNN à la Région
06.02.20 Présentation des projets des RNN en COPIL ATI

Appel à projets de l'Inventaire National du
Patrimoine Naturel (INPN) pour l'amélioration
des connaissances
Un projet d' amélioration des connaissances sur
le Murin d'escalera a été proposé par le Groupe
Chiroptère Languedoc Roussillon (GCLR), en
partenariat avec le Syndicat mixte canigó Grand
Site, l'association Myotis et Chirop'Terra. Ce projet,
malgré la qualité technique relevée a reçu un avis
défavorable.

Commission plénière

Commission environnement et site classé

ANIMER LES RÉUNIONS DE CONCERTATION

1 comité de pilotage restreint

1 commission Environnement et site classé

Le 14 mai 2019
Cette commission

a

permis

de

présenter

Le 24 février 2020
La structure animatrice des sites Natura 2000
devant être renouvelée tous les trois ans, un
comité de pilotage restreint aux collectivités
territoriales s'est réuni le 24 février 2020 pour
procéder à une élection. Le Syndicat mixte s'est
porté candidat et a été ré-élu pour trois ans .
Une réunion de tous les membres du comité de
pilotage devait avoir lieu fin mars 2020 pour
présenter le bilan annuel mais n'a pu avoir lieu
étant donné la situation sanitaire liée au covid 1 9.

le

lancement de l'étude sur le Desman des Pyrénées

en cours sur les années 201 9 et 2020 (menée par la
Fédération des réserves naturelles catalanes), ainsi
que le plan de gestion de la Réserve biologique
dirigée du Canigou réalisé par l'ONF, en attente de
validation.

3 réunions de l'instance de coordination
des dispositifs de gestion du site classé

1 commission plénière Le 27 janvier 2020
Afin de présenter un bilan des actions réalisées
par le Syndicat mixte en 201 9 , une commission
multithématique a été proposée à l'ensemble des
partenaires du territoire et au grand public. Le
schéma d'accueil du public en cours sur le massif
a été présenté par Pierre Demangeat (ONF),
Président de la commission "Environnement et
site classé" et quelques actualités ont été présentés
par Flora Desriaux, chargée de mission Natura
2000 (liste verte de l'UICN, Instance de
coordination des gestionnaires du massif, bilan
des MAEC, études et suivis réalisés dans le cadre
de Natura 2000).

Le 2 avril 2019, le 25 juin 2019 et le 4 février 2020
L’instance de coordination des dispositifs de gestion du
site classé mise en place en 201 8 s’est réunie à trois
reprises en 201 9-2020. Ces réunions ont permis aux
partenaires (Fédération des réserves naturelles
catalanes, Office national des forêts, Office national de
la chasse et de la faune sauvage, Parc naturel régional
des Pyrénées catalanes, services de l’État) d’ échanger
sur les nouveaux projets et de travailler sur un
premier outil commun , un guide à destination des
porteurs de projes. Il vise à orienter ces derniers dans
les démarches à réaliser en cas de projet au vu des
nombreux périmètres de protection qui se
superposent sur le massif.

À venir en 201 9 - 2020 :

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

1 bilan annuel et 1 dossier de demande de paiement
1 dossier de demande de subvention
3 fiches de synthèse rédigées
1 1 réunions pour suivre les travaux des RNN ou de l'ONF
1 présentation au groupe de travail liste verte de l'UICN
1 4 porteurs de projet accompagnés
2 réunions autour des manifestations sportives
Participation à circulaire à destination des maires
2 réunions du réseau Natura 2000
3 formations suivies
6 réunions de concertation organisées
21 points d'équipe
1 comité syndical du SMCGS
4 projets accompagnés (mesure 6D du FEDER)
1 réponse à l'appel à projet de l'INPN
Veille bilbiographique

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Actualisation du Docob (fiches espèces...)
Mise à jour du FSD
Renseignement du SIN2
Bilan et dossier de demande de paiement
Demande de subvention 2020 - 2021
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 financements

33,5%

2. COMMUNICATION : 5 3 7 H

100% = 1 ETP

1 ère FÊTE DU PARC le 28 septembre 2019

Stand commun avec le PNR à l'occasion de la fête du Parc

Pour la première fête du parc, les
moulages de Desman des Pyrénées
proposés sur un stand commun avec les
animateurs Natura 2000 du Parc naturel
régional des Pyrénées catalanes ont
remportés un vif succès! Les petits
participants à la fête ont également
confectionné des chauves-souris en carton
et échangé sur leurs moeurs avec les
animateurs.

PIRIBUS
DIAPORAMA
"BIODIVERSITÉ DU CANIGÓ"
AU REFUGE DE MARIALLES le 29 juin 2019
Dans le cadre du Piribus (ensemble de visites
et animations autour de l’ADN des Pyrénées
organisées par le réseau d'éducation
Pyrénées Vivantes), un diaporama sur la
biodiversité des sites Natura 2000 du Canigó
a été proposé aux randonneurs du refuge de
Mariailles, le 29 juin.
Une première présentation dans le cadre
de la fête de la nature avait été annulée
le 25 mai en raison de mauvais temps.

Moulage de Desman, fabrication
de chauves-souris et informations
"nature"

Journée nationale du pastoralisme

JOURNÉE NATIONALE DU PASTORALISME Le 19 septembre 2019 à Fuilla

Dans le cadre des journées nationales du pastoralisme, l’animatrice natura 2000 est intervenue sur le
thème « Préservation de la biodiversité et pastoralisme, des enjeux étroitement liés ». Un poster a été
réalisé et présenté à cette occasion.

FÊTE DE LA NATURE

ANIMATION "GYPAÈTE" À LA FÊTE DE L'ESCALADE
Le 25 mai 2019

La fête de l'escalade et la fête de la nature ont été
l'occasion de tenir un stand d'information et
animation sur le Gypaète barbu.

Animation lors de la fête de l'escalade

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

- Relecture de la charte du réseau
- Relecture du guide "Trésors des
Pyrénées-Orientales"
- Inscription des animations du SMCGS
dans l'agenda Nature et dans le
programme de la fête de la nature
2020.

• Échange avec des étudiants
de Toulouse en MASTER Action
locale et projet de territoire
(APTER) le 28 novembre 2019. Ces
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échanges ont participé à la réalisation
d'un diagnostic de territoire sur la
notion de "flux" commandé par le
Pays Pyrénées-Méditerranée.

INTÉGRATION DE NATURA
2000 DANS LA
COMMUNICATION DU SMCGS
Newsletter présentant les
résultats de l'étude "Oiseaux"

Suite à la mise à jour des
connaissances sur les oiseaux, une
Newsletter retraçant les conclusions
de l'étude a été envoyée aux 700

personnes inscrites sur la liste de
diffusion du Syndicat mixte.

UN GUIDE SIMPLIFIÉ DES PROCÉDURES
POUR LES PORTEURS DE PROJET
Une collaboration Grand Site de France du massif du Canigó /
Parc naturel régional des Pyrénées catalanes.

Ce guide présente les dispositifs de protection dont
bénéficient les territoires du Parc naturel régional des
Pyrénées catalanes et du Grand Site de France du massif du
Canigó : sites Natura 2000, sites classés, réserves naturelles,
etc. Il vise à apporter des réponses opérationnelles aux
situations diverses que l’on peut rencontrer. Des cartes de
chaque massif permettent de localiser et d'identifier les
différents périmètres de protection. Une fiche méthodologique
précise les obligations et les gestionnaires à solliciter pour
être accompagné. L’anticipation, la concertation et
l’accompagnement sont autant de facteurs de réussite pour
mener un projet de qualité respectueux de l’environnement.
C’est pourquoi le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes
et le Grand Site de France du massif du Canigó se sont
associés pour réaliser ce guide avec la participation des
partenaires et acteurs de l’environnement.
Mon projet en milieux naturels est disponible en version
numérique sur demande à contact@canigo-grandsite. fr

Le guide est disponible au SMCGS ou au
PNR des Pyrénées catalanes.
Il est consultable sur le site
https://www.canigo‐grandsite.fr

(rubrique "Territoire Canigó" / "des milieux
naturels préservés").

L'INFORMATION RELAYÉE PAR LES PARTENAIRES
L'information relative à Natura 2000 sur le massif du Canigó a été
relayée dans les lettres d'information ou revues des partenaires
comme Natura catalana , Pastum , ou encore la lettre d'information
des Grands sites de France .
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NATURA 2000 DANS L'EXPOSITION
DU GRAND SITE DE FRANCE
S'inspirant du livret Emblématique à destination des habitants
réalisé en 201 7, les différentes facettes du territoire Canigó
ont été déclinées en panneaux d'exposition. Les thématiques
racontent les missions et opérations menées par le syndicat :
le Grand Site de France, les grands paysages, Natura 2000, la
biodiversité, les patrimoines, les activités de pleine nature,
l'art de vivre, l'accompagnement des porteurs de projet et les
montagnes emblématiques méditerranéennes. Chaque
panneau mesure 96 x 64 cm et dispose de barres pour
rigidifier en haut et en bas et de deux crochets coulissants
pour s'adapter à tous les dispositifs d'accrochage. Ces 9
panneaux seront utilisés sur les différentes manifestations
auxquelles le syndicat participe et sont également disponibles
sur simple demande au Syndicat mixte Canigó Grand Site.

Roll-up de taille 85 X 200 cm

ROLL-UP NATURA 2000
Bâches "Natura 2000" et "biodiversité" de
l'exposition Grand Site de France

Un panneau natura 2000 plus complet à
également été produit pour être
présents sur différentes manifestations,
en intérieur comme en extérieur.

En résumé pour la communication en 2019-2020

À venir pour 2020 - 2021

• 1 livret "Mon projet en espace naturel"
• 3 articles relayés dans les publications des partenaires
• 1 newsletter présentant l'étude Oiseaux
• 1 roll-up
• 2 bâches dans le cadre de l'exposition du SMCGS
• 3 animations à l'occasion d'évènementiels
• Participation à la journée nationale du pastoralisme
• Participation au réseau des gestionnaires d'espaces
naturels des Pyrénées-Orientales

• Ré-édition du livret "Mon projet en milieux naturels" ou
réalisation d'une nouvelle plaquette
• 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. Participation à la GESTION

1 6,5%

du massif : 2 63 H

100% = 1 ETP

1 1 VISITES D'EXPLOITATION POUR ÉVALUER
L’IMPACT DES MESURES AGRO-ENVIRONNEMENTALES
ET CLIMATIQUES

En zone de montagne, bon nombre d’espèces sont
liées aux milieux ouverts et aux mosaïques de
milieux. Le pastoralisme joue un rôle important pour
le maintien des pelouses et des prairies. En sites
Natura 2000, les éleveurs peuvent contractualiser

des Mesures agro-environnementales et climatiques
(MAEC), financées par le FEADER et le Ministère de
l’agriculture, pour répondre à cet enjeu. Depuis

201 5, neuf groupements pastoraux et sept
exploitations individuelles en ont bénéficié sur
les sites « Massif du Canigou » et « Conques de la
Preste », soit 1 237 929
pour entretenir et
restaurer 4 493 hectares de milieux ouverts. Quinze
contrats se terminant en mai 2020, onze visites

d’exploitations ont été programmées à
l’automne 201 9 , afin d’échanger avec les éleveurs,

évaluer l’état du milieu (notamment le degré de
raclage des pelouses) et discuter des améliorations à
apporter pour la prochaine programmation. Ces
tournées de fin d’estive ont été réalisées avec la

participation de plusieurs partenaires intervenant
dans la gestion du massif (Office national des
forêts, Association des AFP-GP, Société d’élevage des
Pyrénées-Orientales, Chambre d'agriculture d'Occitanie
et Réserves naturelles) afin de croiser les différents
regards.

Visites d'exploitations engagées en MAEC

Réunion sur le site de Mariailles

Démontage des exclos devant le refuge des Cortalets

CONCERTATION AUTOUR DU GYPAÈTE BARBU

Après trois réunions organisées début 201 9 pour

réfléchir aux mesures à mettre en place pour
préserver la tranquillité du couple de Gypaète
barbu installé sur le secteur de Mariailles, une
visite sur site a été effectuée le 9 mai 201 9.
Elle a permis de cibler plus précisément les
mesures à prendre, en concertation avec les
différents partenaires. La rédaction d'un arrêté

CHANTIERS PARTICIPATIFS
3 juin 2019

Démontage des exclos en place à proximité du
refuge des Cortalets : la végétation ayant repris
ses droits, les exclos ont pu être démontés.
29 juin 2019

Amélioration du sentier d'accès au pic du Canigó
afin de canaliser la fréquentation.

de protection de biotope est envisagée.

RÉFLEXION SUR UN CONTRAT NATURA 2000

La visite d'une parcelle forestière avec l'ONF à

Prats de Mollo la Preste, le 1 er juillet, a permis
d'échanger sur les possibilités de contrats Natura
2000 en faveur du grand tétras. Elle n'a pas
donné lieu à un contrat .

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION
RELATIVE AU SITE D'ESCALADE DE
CASTEIL
Le 5 mars 2020, une réunion
sur site avec les partenaires

concernés (ONF, CAF, DDCS,
SMCGS) a permis de faire le point

en vue du renouvellement
de la convention liant le CAF,

l'ONF et le SMCGS pour
l'utilisation du rocher école de
Casteil.
Échange sur le site d'escalade de
Casteil

RÉFLEXION SUR LES FUTURES MAEC

Une réunion régionale sur les MAEC a eu lieu le 27 juin 201 9
à Carcassone. Il y était question du bilan de la précédente

programmation et des améliorations à apporter pour la suite.
Une réunion locale sur ce même thème a été organisée avec
le PNR et la chambre d'agriculture le 28 novembre 2020 .
Réunion régionale sur les MAEC

En résumé pour la gestion en 201 9-2020 :

À venir pour 2020 - 2021 :

• Renouvellement des contrats MAEC pour un an
• Participation à la réflexion sur les futures MAEC
• Onze tournées de fin d'estive et visites d'exploitations
• Réflexion sur un contrat Natura 2000 forestier
• Partitipation au groupe de travail sur le Gypaète barbu
• Particpation à deux chantiers participatifs
• Particpation à la discussion sur le renouvellement de la
convention relative au rocher d'escalade de Casteil

• Participation aux réunions sur la future PAC et
accompagnement des éleveurs pour les prochains contrats
• Recherche de possibilités de contrats Natura 2000
• Recherche de signataires de la charte Natura 2000
• Poursuite des échanges concernant le projet d'APB en
faveur du Gypaète barbu
• Participation aux chantiers participatifs en lien avec la gestion
du massif
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4. L'AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES : 1 1 6 H

100% = 1 ETP

GRAND TÉTRAS
PARTICIPATION AUX SUIVIS "GRAND
TÉTRAS" AVEC L'ONF
Une participation à un suivi "Grand
tétras" (recherche d'indices en
journée) a été réalisée le 16 mai
2019 aux côtés de l'ONF.

Desman des Pyrénées

Ci-dessus : Crottes
de grand tétras

Bruant ortolan (J. Dalmau-GOR)

CHIROPTÈRES
PETITS RHINOLOPHES À SAINTMARTIN LE VIEUX
L'an passé, une trentaine de petits
rhinolphes étaient présents dans la
chapelle de Saint-Martin le vieux.
En décembre 2019, l'espèce était
absente de la chapelle.

SYNTHÈSE CHIROPTÈRE ET
LANCEMENT D'UNE ÉTUDE

En vu de lancer une étude des
populations de chauves-souris
présentes sur le massif du Canigó en
2020, une synthèse des données
existantes a été réalisée.

Une étude est prévue
en 2020 sur le site
Conques de la Preste

ACTUALISATION DES DONNÉES "OISEAUX"
L’année 201 9 a fait l’objet d’une actualisation des données
ornithologiques sur la zone de protection spéciale (ZPS) CanigouConques de la Preste par le Groupe Ornithologique du Roussillon
(GOR). Si, pour les grands rapaces (Aigle royal, Gypaète barbu, Faucon
pèlerin), le nombre de couples nicheurs sur le massif est bien connu,
ce n’est pas le cas des galliformes, des passereaux ou des rapaces
comme l’Aigle botté, la Bondrée apivore ou le Circaète jean le blanc.
Une campagne de prospection a été organisée en juin et juillet
201 9 , pour mettre à jour les connaissances sur ces espèces et tout
particulièrement sur les passereaux. Les données recueillies ont
permis de mieux cerner les évolutions récentes des communautés
d’oiseaux nicheurs depuis la réalisation des inventaires initiaux en
201 0. Ainsi, le Bruant ortolan a disparu de la ZPS alors que

d’autres espèces comme l’Alouette lulu ou le Pic noir sont plutôt
en augmentation . Les raisons de ces changements sont à rechercher
parmi plusieurs facteurs concomitants : changement climatique,
progression de la forêt depuis la fin des grands déboisements,
augmentation de la présence humaine en toutes saisons, etc.

Le rapport d'étude et les fiches espèces mises à jour sont
disponibles sur les sites internet du GOR et du SMCGS.

Gypaète barbu en vol sous le pic du Canigó (Photo : O. Decombas)

SUIVI "GYPAÈTE BARBU"

Le suivi du couple de Gypaète barbu présent sur le
massif du Canigó est réalisé par la FRNC et l'ONF.
Cette année le SMCGS a participé à deux des six suivis
réalisés (le 2 décembre 201 9 et le 7 janvier 2020). Le

couple, actif en début de saison, ne s'est pas
reproduit cette année .

Suivi Gypaète barbu sur le site de Mariailles

PREMIERS RÉSULTATS DE L'ÉTUDE SUR LE DESMAN DES PYRÉNÉES
La première campagne de terrain relative à l’étude « Repérage des
1
populations de Desman des Pyrénées et des points noirs qui réduisent
ces populations » lancée dans le cadre de l’initiative biodiversité 201 8
de l’Agence de l’eau RMC et co-financée par la DREAL Occitanie, a été
réalisée en 201 9. La FRNC a rédigé un premier rapport faisant ressortir
les points suivants :
- Le Desman des Pyrénées est présent sur les rivières du Tech, du
Llech et de la Lentilla mais les densités sont relativement faibles .
- La Loutre d’Europe est présente sur les trois mêmes cours d’eau que
le Desman des Pyrénées.
- Aucune trace de Campagnol amphibie n’a été mise en évidence,
sans doute du fait de la basse altitude des prospections.
- Le Vison d’Amérique est présent sur les rivières de la Llitera, de la
Lentilla, de la Parcigoule et sur le ruisseau de Cal Cabous. Les
éboulements de la piste du Llech n’ont pas permis de suivre
régulièrement le cours d’eau du Llech.
1 4.02.1 9 Réunion de départ entre le SMCGS et le prestataire
1 0.05.1 9 Participation à une prospection avec le prestataire à Taurinya
1 4.05.1 9 Réunion de lancement de l'étude lors de la commission environnement
1 7.01 .20 Point sur la première campagne entre le SMCGS et le prestataire

L’étude se poursuit tout au long de l’année 2020.

En résumé pour les suivis en 201 9-2020 :
• Inventaire et mise à jour des données "oiseaux"
• Démarrage de l'étude sur le Desman des Pyrénées
• Participation à un suivi Grand tétras aux côtés de l'ONF
• Participation à deux suivis "Gypaète barbu" aux côtés
des réserves naturelles catalanes
• Synthèse des connaissances sur les chiroptères en vue
du lancement d'une étude
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Prospection Desman
des pyrénées sur la
commune de Taurinya

À venir pour 2020 - 2021 :
• Étude "chiroptères" sur le site Conques de la Preste
• Poursuite de l'étude Desman
• Participation aux suivis réalisés par des partenaires en
lien avec les enjeux Natura 2000
• Prospection "Euprocte" avant les travaux sur le site de la
Pinosa

3

5. Intégration dans le programme d'actions du 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 et validés, 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

Actions du PS1 répondant à cet objectif

Améliorer la
connaissance des
patrimoines du
site classé

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

• 3 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

-

• 2 études (Desman des Pyrénées, oiseaux)
• Participation aux suivis des partenaires

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

améliorations scientifiques)

Indicateurs de réalisation

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 évaluée plus globalement en 2024 à
l'échelle de la structure, à l'aide d'indicateurs de résultat définis pour chaque objectif.

(Grand Tétras, Gypaète barbu)

• Synthèse des connaissances "chiroptères"

Préserver l'état
patrimonial du
site classé

Actions du DOCOB (Gestion)

Accompagnement des organisateurs
de manifestations
Conventionnement des sites d'APN

Valoriser les
ressources
patrimoniales

Actions du Docob (Animation,

communication et sensibilisation)

• Renouvellement de 1 5 MAEC pour 1 an
• Participation à la réflexion sur la future PAC
• 1 1 visites d'exploitation
• 2 chantiers participatifs
• Participation groupe de travail sur le Gypaète
• Réflexion sur un contrat Natura 2000 forestier
• Participation réflexion convention escalade
à Casteil
• 1 4 projets accompagnés / participation à
une circulaire
• Pas de conventionnement
• Poursuite candidature à la liste verte de l'UICN
• 3 articles relayés par les partenaires
• 1 livret "Mon projet en milieux naturels"
• 1 newsletter sur l'étude "oiseau"
• 1 roll-up
• 2 bâches dans l'exposition du SMCGS
• 3 animations à l'occasion d'évènementiels
• Participation journée nationale du pastoralisme
• Participation au réseau des gestionnaires
d'espaces naturels des Pyrénées-Orientales

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

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 manifestations

1 4 projets accompagnés

Conventionnement des sites d'APN

Pas de conventionnement

gestion)

www.canigo-grandsite.fr

+
+
-

