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Chantier participatif dans la réserve naturelle de Py le 18 septembre 2020.

PRÉAMBULE
Le Syndicat mixte Canigó Grand Site (SMCGS) est animateur de trois sites Natura 2000 :
‐ la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Massif du Canigou » (FR9101475),
‐ la ZSC « Conques‐de‐la‐Preste » (FR9101476),
‐ la Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Canigou – Conques‐de‐la‐Preste » (FR9110076).
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 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.
La mise en oeuvre du Docob s'inscrit dans le projet structurant n°1 "Gestion patrimoniale du massif
du Canigó" du dossier 2018‐2024 du "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 1er avril 2020 et le 31 mars 2021 par
l'animatrice Natura 2000 qui occupe un poste à 1 ETP pour cette mission. Les missions de l'année 2020‐
2021 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 (64%). Les autres missions se sont réparties comme suit : 13% pour les
actions de sensibilisation, 13% pour la gestion du massif et 11% pour la participation ou la coordination
des suivis.
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1. L'ANIMATION

de la mise en oeuvre du Docob

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
Le SIN2 sera complété dans le courant
de l'année 2021 et les FSD (Formulaires
Standards de Données) des trois sites
Natura 2000 seront mis à jour dès que
les données nécessaires seront
recueillies.

ASSURER UNE VEILLE
BIBLIOGRAPHIQUE

: 1027 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, aussi bien des séances
techniques que des réunions de restitution.
Date
22.04.20
29.04.20
86.05.20
28.05.20
18.06.20
20.06.20
20.11.20
10.01.20
15.01.20
24.02.20
10.11.20
19.11.20
02.12.20
05.01.21
12.01.21
15.01.21
18.01.21
18.01.21
27.01.21
02.03.21
04.01.21
11.03.21

Objet de la réunion/ partenaires
Runion "rengagement MAEC" - PNR et chambre d'agriculture
Runion "rengagement MAEC" - PNR et chambre d'agriculture
Runion "rengagement MAEC" - PNR et chambre d'agriculture
Runion d'change sur l'tude "chiroptre"
Runion "journe leveurs" - PNR et chambre d'agriculture
Assemble gnrale de l'Association Myotis
Prsentation de la programmation budgtaire  la DREAL
Restitution tude "chiroptre" du PNR
Journe d'expertise "pturage sous verger" du PNR
Runion du rseau d'observateur Gypate
Groupe de travail "espaces naturels" du PNR
Assemble gnrale de l'Association des AFP-GP
Echange sur thse en cours "changement climatique et fort"
Runion APN avec les RNN du massif
Runion "piste Mariailles" suite  boulement
Commission "projets" de la FRNC
Comit consultatif de la RNN de Py
Comit consultatif de la RNN de Mantet
Runion de travail sur l'AAP de l'INPN - GCLR et Chiropterra
Runion "rengagement MAEC" - Rgion
Runion "contrat Natura 2000  Py" - RNN et CRPF
Runion d'change "liste verte" - Valrie Fiers de RNF

Lieu
Visio-confrence
Visio-confrence
Visio-confrence
Visio-confrence
Visio-confrence
Prades
Montpellier
Villefranche de C.
Fuilla / Eus
Conat
Visio-confrence
Prades
Visio-confrence
Visio-confrence
Prades
Visio-confrence
Visio-confrence
Visio-confrence
Visio-confrence
Visio-confrence
Py
Visio-confrence

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 des partenaires
• Revues : Espaces naturels, Natura
catalana, etc.
• Site internet : Centre de
ressources Natura 2000
• PNA chiroptères
• Projet de thèse de Déborah Birre sur
le lien entre le changement climatique
et la limite supérieure des forêts sur la
chaîne des Pyréénes.
• Nombreux appels à projets...

Participation en observateur au concours d'agroécologie organisé par le PNR des
Pyrénées catalanes sur la thématique "pâturage sous verger"  vallée de la Rotja ▼

AMÉLIORER LES COMPÉTENCES
PAR LA FORMATION
▪ Compléter SIN2 (DREAL Occitanie - 16
fvrier 2021)
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DOTATION AUX COMMUNES

INFORMER LES PORTEURS DE PROJET
ET PORTER À LEUR CONNAISSANCE LES DONNÉES DU DOCOB
Avec vingt projets ou manifestations ayant fait l’objet de
simples échanges ou d'une demande d’accompagnement pour
constituer un dossier d’évaluation d’incidences, le Syndicat mixte
Canigó Grand Site a mené sa mission d’accompagnement.
20 PROJETS ET MANIFESTATIONS ACCOMPAGNÉS
Dbroussaillage, clture et captage d'eau par un groupement pastoral
Rnovation de la tour de Batre
Installation d'une tente nomade par un groupement pastoral
Installation d'une passerelle sur la rivire de la Rotja
Rhabilitation et extension de la Cabane de Mariailles
Projet de passage  guets  Mantet
Projet de trail "100 miles du sud de la France"
Projet de trail "Ultra trail"
Projet de trail "Trail de Mollo"
Travaux sur la centrale lectrique de la Pinosa
Coupe rase par un propritaire forestier  Prats de Mollo la Preste
Dtournement du tour du Canig
Dbroussaillage et entretien de piste par un groupement pastoral
Projet de poulailler aux abords d'un refuge
Implantation d'un pylne de tlphonie
Restauration d'une continuit cologique (Py)
Suppression d'une dcharge  Valmanya
Travaux sur une centrale hydrolectrique  Prats de Mollo la Preste
Franchissement de rivire dans le cadre d'un projet de dplacement doux
Accs au site de la Pinosa pour restauration et scurisation

CONTACT
C. Costa
B. Malassingne
J. Diedrichs
S. Danielo
M. Thomas
JL. Blaise
T. Roux
J. Molas
ONF/DDTM
M. Laventure
N. Coma
CD 66
RNN Prats
T. Dulac
A. Vaunois
M. Vieilledent
N. Beaux
M. Vieilledent
O. Roitg
R. Molina

En
2020,
deux
communes
(Mantet et Py) ont bénéficié de la
dotation aux communes. Cette
dernière vise à compenser en
partie les charges induites par
l’appartenance
au
réseau
Natura 2000.

▲ Le guide à destination des porteurs de
projets a été largement diffusé auprès des
communes ainsi qu'auprès des partenaires
demandeurs, au cours de l'année 2020
2021.

▲ Prospection du cours d'eau "Pinoseta"
avant les travaux sur le site de la Pinosa, avec
la participation de la fédération des réserves
naturelles catalanes. Aucune larve d'Euprocte
n'a été trouvée.
▲ Visite dans la réserve de Py avec DREAL, DDTM, RNN de Py et SMCGS

▼Échanges et visite sur site concernant le projet de passerelle à Py.

▼ Cidessous : larve de salamandre (Pinoseta)

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

METTRE EN CONFORMITÉ LES INDICATEURS
D'ENGAGEMENT
Le travail pour améliorer la gestion des sites Natura
2000 et intégrer la liste verte de l’UICN se poursuit.
Les indicateurs de la liste verte ayant évolué, ils ont
été révisés et mis à jour au cours de l'année
2020/2021. Certains ont été mis en conformité,
notamment à travers la mise à jour du site internet
qui permet d'être transparent sur la gestion menée
(comptes‐rendus de comité de pilotage et bilans
d'activités sont en ligne). Ce travail doit se poursuivre
en 2021, notamment à travers des réunions
techniques qui devraient permettre d'établir des
tableaux de bord pour suivre l'état de
conservation des espèces et des habitats naturels
avec l'ensemble des gestionnaires.

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
(17 réunions
d'équipe). 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. Ce travail s'est poursuivi en 2020‐2021.
L'animatrice natura 2000 a par ailleurs présenté les
actions natura 2000 aux financeurs du SMCGS le
20 novembre 2020 et participé à un comité
syndical le 20 juillet 2020.
▼ Comité syndical du 20 juillet  Élection des membres du
bureau et des présidents de commissions.

Parmi les quatre projets proposés en 2019 dans le
cadre d'un fond européen FEDER de 252 000 euros
réservé pour le territoire des communes
adhérentes au Syndicat mixte (sur la priorité
d'investissement 6D : protéger et restaurer la
biodiversité et les sols et favoriser les services liés
aux écosystèmes) :
‐ un projet a été abandonné,
‐ deux projets sont toujours en cours d'instruction,
‐ un projet a basculé sur le fond commun (enveloppe
régionale).
- 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'instruction
- RNN de Mantet :
Etablissement et mise en oeuvre d'une stratégie pastorale
►Abandonné
- RNN de Py et Mantet :
Travaux d'amélioration de la qualité des
reproduction du Grand tétras sur 12 hectares
► Bascul sur le plan de relance

habitats

de

Appel à projets de l'Inventaire National du
Patrimoine Naturel (INPN) pour l'amélioration
des connaissances
Le projet d'amélioration des connaissances sur
le Murin d'escalera déposé début 2020 a été
retravaillé et à nouveau déposé par le Groupe
Chiroptère Languedoc Roussillon (GCLR), en
partenariat avec le Syndicat mixte canigó Grand
Site, l'association Myotis et Chirop'Terra. Ce projet a
à nouveau reçu un avis défavorable.

▼ Réunion d'équipe en visioconférence

▲ Comité de pilotage du 2 octobre 2020

2019‐2020 et de restituer l'étude "Oiseaux" réalisée en
2019 ainsi que la première partie de l'étude "Desman".
Antoine Chrysostome a par ailleurs été ré‐élu président
du comité de pilotage.

ANIMER LES RÉUNIONS DE CONCERTATION
► 3 réunions de l'instance de coordination
des dispositifs de gestion du site classé

Le compterendu du comité de pilotage est disponible sur le
site: https://www.canigograndsite.fr/content/animation

Les 16 juin, 15 septembre et 8 décembre 2020
L’instance de coordination des dispositifs de gestion
du site classé mise en place en 2018 s’est réunie à
trois reprises en 2020‐2021. Ces réunions ont
permis aux partenaires (Fédération des réserves
naturelles catalanes, Office national des forêts,
Office Français de la Biodiversité, Parc naturel
régional des Pyrénées catalanes et services de
l’État) d’échanger sur les projets en cours et à
venir sur le massif mais aussi de poursuivre la
réflexion sur des outil commun à élaborer. Un
catalogue de "fiches projet" présentant les
procédures liées aux différents périmètres de
protection pour un projet en particulier est en cours.

► Restitution de l'étude "Desman" - le 10 déc.2020
L'étude "Desman" réalisée au cours des années
2019 et 2020, financée par l'Agence de l'eau et la
DREAL Occitanie, a été restituée le 10 décembre
2020. Elle a fait état de la présence du Desman sur
les différents cours d'eau, des points noirs pesant
sur cette espèce et des pistes d'actions pour
améliorer l'habitat du Desman.

► 5 réunions de secteur organisées par le
SMCGS dont 4 auxquelles l'animatrice
Natura 2000 a participé.
Le 15/12 : secteurs Mariailles et Mantet-Rotja
Le 18 décembre : secteur Cortalets
Le 8 janvier : secteur Batère Pinosa
Ces ateliers d'échange et de partage à destination des
élus ont permis d'aborder précisément les enjeux d'un
secteur géographique dans une logique de proximité.

► 1 comité de pilotage - Le 2 octobre 2020
Le contexte sanitaire n'ayant pas permis de
présenter le bilan annuel en mars 2020, un comité
de pilotage a été organisé le 2 octobre. Cette réunion
a permis de présenter le bilan natura 2000 de l'année

En résumé pour l'animation en 2020‐2021 :

À venir 2021 :

• 1 bilan, 1 demande de subvention, 1 demande de
paiement
• 1 veille bibliographique rgulire
• 1 formation "Complter le SIN2"
• 22 runions diverses auprs des partenaires
• 20 projets accompagns
• 17 runions d'quipes, 1 runion auprs des financeurs,
1 comit syndical
• Suivi des projets accompagns sur l'enveloppe FEDER
• 1 rponse  un appel  projet
• 3 instances de coordination, 1 comit de pilotage, 1
restitution d'tude, 4 runions de secteur

• Actualisation du document d'objectifs
• Etablissement de tableaux de bord avec les partenaires
(suivi des actions, suivi des tats de conservation)
• Bilan, demande de subvention et demande de paiement
• Veille bibliographique rgulire
• Formations (Informer et sensibiliser au sein d'un espaces
naturel...)
• Runions diverses auprs des partenaires
• Porter  connaissance auprs des porteurs de projet
• Runions d'quipes
• Rponses  des appels  projet
• Instances de coordination, comits de pilotage etc.
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2. COMMUNICATION : 208 H

100% = 1 ETP

DES MARQUE‐PAGE POUR LES MÉDIATHÈQUES DU TERRITOIRE
Six marques‐pages ont été imprimés en 2000 exemplaires chacun. Ils seront diffusés sur les
médiathèques du territoire en 2021.

INTÉGRATION DE NATURA 2000
DANS LA
COMMUNICATION DU SMCGS
• Newsletter "charte Natura 2000"
Suite à l'accueil d'une stagiaire qui a
réalisé des fiches "charte Natura 2000" par
activité, une newsletter a été diffusée pour
en faire la promotion (voir page 10).
• Rando‐pratique du secteur Mantet‐Rotja
Après les rando‐pratique des secteurs
Marialles, Cortalets et Costabona, c'est
celui du secteur Py‐Mantet qui a été édité
en 2020.
• Bilan 2020 du SMCGS
Le bilan du SMCGS intégrant le bilan Natura
2000 a été largement diffusé via internet
auprès des partenaires et de la population
et en version "papier" auprès des
communes adhérant au SMCGS.
• Mise à jour du site internet
Désormais, tous les compte‐rendus de
comité de pilotage ainis que les bilans
d'activités annuels sont disponibles sur
https://www.canigo‐grandsite.fr/content/animation

FÊTE DE LA NATURE
RANDONNÉE NATURE ET
DIAPORAMA "BIODIVERSITÉ DU CANIGÓ"
AU REFUGE DE MARIALLES
Les 10 et 11 octobre 2020

L’année 2020 étant une année particulière, la
fête de la nature n’a pu avoir lieu au printemps
comme habituellement. Elle s’est déroulée dans
toute la France au mois du 7 au 11 octobre. Le
SMCGS proposait une randonnée sur le thème de
la biodiversité du Canigó, accompagné par Sébastien

Barrere et ses ânes. Ces derniers ont permis aux vingt
participants de rejoindre le refuge de Mariailles depuis
le col de Jou, le dos quelque peu allégé et aux enfants
de jouer les cavaliers. Un diaporama présentant les
espèces à préserver au titre de Natura 2000 a été
projeté en soirée. Le lendemain, les quelques flocons
au matin ont contraint le groupe a rebrousser chemin
près de l’orri de la Llipodères, sans avoir atteint le Pla
Guillem, mais enrichis des connaissances partagées
tout au long de la randonnée.

JOURNÉES INTERNATIONALES DE
LA FORÊT (JIF) Annulé
QUI SE CACHE DANS NOS FORÊTS ?

17 mars 2021 à

la médiathèque de Prats de Mollo la Preste

Grâce à la coordination du Pays Pyrénées Méditerranée,
une vingtaine d'animations étaient prévues dans
la vallée du Tech à l'occasion des journées
internationales de la forêt du 15 au 21 mars 2021.
L'évènement a dû être
annulé en raison du
contexte sanitaire.
L'animation prévue par
le Syndicat mixte Canigó
Grand
Site
à
la
médiathèque de Prats
de Mollo la Preste sera
reprogrammé pour la
fête de la nature en
mai 2021.
▲Randonnée organisée dans le cadre de la fête de la nature

En résumé pour la communication en 2020‐2021 :

À venir pour 2021 :

• 12 000 marques-pages prsentants des espces du massif
• Diffusion du guide "Mon projet en espaces naturel"
• 1 newsletter spciale "charte Natura 2000"
• 1 mise  jour du site internet
• 1 rando-pratique Mantet-Rotja
• 1 bilan SMCGS intgrant Natura 2000
• 2 jours de randonne + 1 diaporama pour la fte de la nature
• 1 animation prpare pour les JIF (non ralise)

• Diffusion des marques-pages dans les mdiathques
• Newsletter spciale "chiroptres"
• Tenue  jour rgulire du site internet
• Participation  la fte de la nature, fte du parc et autres
vnementiels
• Intgration de Natura 2000 dans le bilan du SMCGS
• Ralisation d'un nouveau support de communication ( dfinir)
• Dfinition d'un plan de communication  moyen terme
(cf. Animation : actualisation du DOCOB)
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3.

Participation à la

GESTION

du massif

1 VISITE D'EXPLOITATION POUR ÉVALUER L’IMPACT
DES MESURES AGRO‐ENVIRONNEMENTALES ET
CLIMATIQUES

: 206 H

100% = 1 ETP

LA CHARTE NATURA 2000

Depuis 2015, neuf groupements pastoraux et
sept exploitations individuelles ont bénéficié de
mesures agro‐environnementales et climatiques
(MAEC) sur les sites « Massif du Canigou » et
« Conques de la Preste », pour entretenir et
restaurer 4 493 hectares de milieux ouverts. Treize
visites d'exploitations avaient été réalisées en 2018
et 2019. Une visite à été réalisée en 2020 et deux
visites restent à réaliser en 2021. Ces tournées
permettent d’échanger avec les éleveurs, d'évaluer
l’état du milieu (notamment le degré de raclage des
pelouses) et de discuter des améliorations à
apporter pour la prochaine programmation. Ces
visites sont 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.

Parmi les différents outils
disponibles pour la gestion
des sites Natura 2000, la
charte Natura 2000 permet
l’adhésion des propriétaire ou
pratiquants d’activités à des
bonnes pratiques, en vu de
préserver les espèces et les
habitats naturels dans un bon
état de conservation. Cette charte est intégrée dans
le document d’objectifs commun aux trois sites
Natura 2000 animés par le SMCGS. En décembre,
une newsletter spéciale a permis de faire la
promotion de cet outil, avec des renvois sur les
engagements
et
les
recommandantions
préconisés par type de milieux ou par type
d’activités sous forme de fiches. Ces documents
ont été réalisés par Amélie Raynal, stagiaire au
SMCGS, en vu de recueillir les premières signature
pour l’année 2021 (voir page 8). Les douze fiches
sont disponibles sur :

PROLONGATION DES MAEC POUR 1 AN EN 2020‐2021

https://www.canigo‐grandsite.fr/content/gestion‐des‐habitats‐et‐
des‐esp%C3%A8ces

La nouvelle PAC n'étant pas encore établie, l'année
2020 ‐2021 a constitué une année de transition, au
cours de laquelle les quinze exploitations pour
lesquelles les contrats se terminaient en mai
2019 ont pu prolonger leur contrat pour 1 an à
l'identique (mêmes surfaces et mêmes mesures, à
l'exception de quelques mesures qui n'étaient pas
prorogeables). Ces prolongations ont donné lieu à
plusieurs
réunion
avec
l'opérateur
agro‐
environnemental (PNR des Pyrénées catalanes) et
les services agricoles.
▼ Visite d'exploitations engagées en MAEC à Prats de
Mollo la Preste

ACTIONS EN FAVEUR DU DESMAN
Suite à l'étude menée sur le Desman des Pyrénées,
les premières réflexions et prises de contacts ont eu
lieu en vu de mettre en oeuvre les actions préconisées
pour réduire les points noirs. Ce travail devra se
poursuivre en 2021.

▲ Chantier débroussaillage dans la RNN de Py

▲ Visite de parcelles forestières à Prats de Mollo la Preste

CHANTIER PARTICIPATIF
CONCERTATION AUTOUR DU GYPAÈTE BARBU
En 2019, suite à la concertation des différents
acteurs conernées par la pratiques de l'escalade et
la préservation du Gypaète barbu, il a été décidé
de mettre en place un arrêté de protection de
biotope. L'établissement de cet arrêté est toujours
en cours au 31 mars 2021.

RÉFLEXION SUR LES CONTRATS
NATURA 2000 DANS LA RNN DE PY

18 septembre 2020
Un chantier participatif a été organisé en
partenariat avec la réserve naturelle nationale de
Py et le groupement pastoral de la Rotja. Il
s’agissait d’élaguer les branches basses de pins
et de couper des rhododendrons et genêts, en vu
de faciliter la circulation des troupeaux et de
dégager de la ressource pour ces derniers. Les outils
nécessaires ont été mis à disposition des vingt
participants, qui ont été récompensés par la grillade
offerte par les éleveurs.

Une réunion a été organisée entre la RNN de
Py, le SMCGS et le CRPF, afin d'étudier les
possibilités de contrats natura 2000 dans la RNN
de Py, notamment la mise en place d'ilôts de
sénescence. La réunion s'est poursuivie par une
visite de terrain. Une seconde visite sera réalisée
après la fonte des neiges sur les zones à plus
haute altitude.
Visite de terrain entre partenaires
dans la RNN de Py, en vu d'identiﬁer
des zones susceptibles de faire
l'objet de contrats Natura 2000.

En résumé pour la gestion en 2020‐2021 :

À venir pour 2021 :

• 15 contrats MAEC prolongs pour 1 an
• 1 visite d'exploitation
• 12 fiches charte Natura 2000 (par milieu ou par activit)
• 1 visite de terrain et un premier temps de rflexion
entre partenaires sur les contrats Natura 2000
• 1 chantier participatif

• 15 nouveaux contrats MAEC
• 2 visites d'exploitation
• Poursuite de la promotion de la charte Natura 2000
• Poursuite de la rflexion sur les contrats Natura 2000
avec la RNN de Py et autres partenaires
• 2 chantiers participatifs
• Recherche de solutions pour mettre en oeuvre les
actions proposes dans les diffrents rapports (oiseaux,
desman, chiroptres)
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4. L'AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES : 166 H

10%

100% = 1 ETP

ÉTUDE SUR LE DESMAN DES PYRÉNÉES

SABOT DE VÉNUS
STATION DE PRATS DE MOLLO LA
PRESTE
La station de Sabot de Vénus de
Prats de mollo la Preste est toujours
suivie par la Réserve naturelle de
Prats de mollo la Preste. Une visite a
été réalisée en 2020 par l'animatrice
natura 2000 en compagnie du CEN
Occitanie et de la Société
mycologique et botanique de
Catalogne du nord. Seuls deux pieds
sur une centaine étaient fleuris.

▲ Sabot de Vénus
(P. Gaultier)

CHIROPTÈRES
PETITS RHINOLOPHES À SAINT‐
MARTIN LE VIEUX

En 2019 et 2020, une étude relative au Desman des Pyrénées sur le
massif du Canigó a été confiée à la fédération des réserves naturelles
catalanes. Réalisée avec le concours financier de l’Agence de l’eau
(60%), de la DREAL Occitanie (20%) et du SMCGS (20%), elle fournit
un diagnostic de présence du desman des Pyrénées, de la Desman
loutredes Pyrénées
d’Europe et du vison d’Amérique sur sept cours d’eau du massif :
Llitera, Llech et Lentilla pour le versant Nord et Tech, Coumelade,
Canidell, Parcigoule et Cal Cabus pour le versant Sud. La dangerosité
des aménagements (points noirs) présents sur ces cours d’eau a
également été évaluée.
Le travail de terrain a permis de parcourir 45km de cours d’eau. La
présence du desman a été confirmée sur le Llech, la Lentilla, le
Tech, la Parcigoule, le Canidell et la Coumelade. Il est en revanche
absent sur la Llitera. La loutre d’Europe a été identifiée sur les sept
cours d’eau. Le vison d’Amérique n’a pas été détecté sur le Canidell
ni le Llech mais est présent sur les autres cours d’eau.
Pour la partie points noirs, 141 aménagements ont été identifiés et
évalués. Au total, 31 sont dangereux pour la conservation du
desman des Pyrénées. Il s’agit principalement de tuyaux de
captage (38,7%).
Suite aux résultats obtenus, des propositions de gestion et
d’actions ont été formulées. Une proposition d’agrandissement
des deux Zones Spéciales de Conservation (ZSC) animées par le
SMCGS a été proposée afin de correspondre à l’aire de répartition du
desman des Pyrénées identifiée dans cette étude. Pour finir, des
actions de sensibilisation sur le desman, et plus largement sur la
faune aquatique, semiaquatique ainsi que sur leurs habitats, sont
aussi mises en avant dans le rapport final afin de pallier au manque
de connaissance de l’espèce toujours présente au sein du territoire.

La trentaine de petits rhinolophes
présents en 2018 dans la chapelle de
Saint-Martin le vieux étaient présents
en 2020 lors du passage d'une
stagiaire du PNR des Pyrénées
catalanes.

COLONIE DE MINIOPTÈRES DANS LA
VALLÉE DU LLECH
Le suivi de la colonie de Minioptères
de Schreibers de la vallée du Llech
est réalisé chaque année en hiver par
l'ONF. La colonie était bien présente
au cours de l'hiver 2021.

▲ Desman des Pyrénées (photo : David Perez - wikipedia commons - license cc-by-sa-4.0)

▲ Observation du couple de Gypaète barbu sur le site de Mariailles

SUIVI "GYPAÈTE BARBU"
Depuis décembre 2019, le SMCGS a participé
au suivi des 7 couples de Gypaète du
département auprès d’un réseau de
partenaires (réserves naturelles, ONF, OFB,
Cerca nature et PNR des Pyrénées catalanes).
Chaque couple est suivi tous les 10 jours. Le
SMCGS a participé à 4 reprises au suivi du
couple installé à Mariailles. Comme pour la
saison 2019‐2020, le couple était bien
présent mais un échec de reproduction a
une fois de plus été constaté début 2021.
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Prats de
Mollo la
preste

PROSPECTION ET INVENTAIRE
ACOUSTIQUE DES CHIROPTÈRES
à Prats de mollo la preste

Parmi les actions jugées prioritaires dans le
document d’objectifs des sites natura 2000
“Massif du Canigou” et “Conques de la
Preste” figurent les études sur les espèces
animales. Si des données existent sur le
territoire des réserves naturelles qui se
superposent aux sites Natura 2000, certaines
zones en sont dépourvues. C’est le cas des
parties basses de Prats de Mollo la Preste, où
des prospections de cavités et inventaires
acoustiques des espèces de “chauves‐souris”
ont été menés en 2020 par les bureaux
d’études Chirop’terra et Symbiose. La
diversité des espèces a été au rendez‐vous
(voir ci‐contre)!

▲ Localisation des points d'écoute et espèces contactées

En résumé pour les suivis en 2020‐2021 :
•
•
•
•

À venir pour 2021 :

Finalisation de l'tude Desman mene sur 2 annes
Participation au suivi du couple de Gypate (Mariailles)
tude chiroptre  Prats de Mollo la Preste
Prise de connaissance de la station de Sabot de Vnus

• Ralisation des dmarches ncessaires  la mise en
oeuvre des actions prconises dans les rapports
"Desman" et "oiseaux"
• Participation au suivi du couple de Gypate (Mariailles)
• Participation aux suivis Grand ttras et Lagopde alpin
• Lancement d'inventaires complmentaires sur les
chiroptres  Prats de Mollo la Preste
• Mise en place d'un groupe de travail sur les tableaux de
bord de suivi de l'tat de conservation et sur les tudes/
suivis  mener.
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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 2018‐2024. 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  13 objectifs / 10 projets structurants  41 actions

Enjeu 1 : Préservation et valorisation des patrimoiness naturels et culturels du site classé
Indicateurs de ralisation

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.

Objectif

Actions du PS1 rpondant  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
améliorations scientifiques)

• Absence de tenue d'un tableau de bord
pour suivre l'tat de conservation des
espces et des habitats naturels

‐

• 2 tudes (Desman des Pyrénées, chiroptères)
• Participation aux suivis des partenaires

+
+

(Gypaète barbu)

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)

• Visite de la station de Sabot de Vnus

+

• 15 MAEC prolonges pour 1 an
• Participation  la rflexion sur la future PAC
• 1 visite d'exploitation
• 1 chantier participatif
• Participation groupe de travail sur le Gypate
• Rflexion sur les contrats Natura 2000
forestiers  Py
• Promotion de la charte natura 2000
• 20 projets accompagns

+
+
+
+
+
+
+

• Pas de conventionnement

‐

• Poursuite candidature  la liste verte de l'UICN
• dition de 12000 marques-pages
• Diffusion du guide "Mon projet en espaces
naturel"
• 1 newsletter spciale "charte Natura 2000"
• 1 mise  jour du site internet
• 1 rando-pratique Mantet-Rotja
• 1 bilan SMCGS intgrant Natura 2000
• Randonne et diaporama (fte de la nature)

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

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

Actions du DOCOB (Animation et
gestion)

• 15 MAEC prolonges pour 1 an et 1
action en faveur du Gypate barbu
toujours en cours

Accompagnement des organisateurs
de manifestations

• 20 projets accompagns

Conventionnement des sites d'APN

• Pas de conventionnement

www.canigo‐grandsite.fr

+
+
‐

