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AVANT-PROPOS 
 

 

Le document d’objectifs du site Natura 2000 FR7300831 «  QUERIGUT, LAURENTI, RABASSOLES, BALBONNE, 
LA BRUYANTE et HAUTE-VALLÉE DE L’ORIÈGE » se présente sous forme de deux documents distincts : 
 

Ä Le DOCUMENT DE SYNTHESE : il est destiné à être opérationnel pour la gestion du site. Il 
présente les caractéristiques générales du site, décrit sous forme de fiches les habitats naturels 
et les habitats d’espèces, identifie les acteurs en présence, résume les enjeux et les stratégies 
de conservation, enfin il présente sous forme de fiches les actions à mettre en œuvre pour 
assurer la conservation des habitats et des espèces (description des mesures, indicateurs de 
suivi et estimation du coût des actions).  
 
Le DOCUMENT DE SYNTHESE est diffusé auprès de tous les membres du comité de pilotage 
local et est mis à la disposition du public dans chaque mairie des communes concernées par 
le site Natura 2000. Il est également disponible sur le site Internet de la direction régionale de 
l’environnement de Midi-Pyrénées : http://www.midi-pyrenees.ecologie.gouv.fr 

 

Ä Le DOCUMENT DE COMPILATION : il s’agit d’un document technique qui constitue la 
référence de l’état zéro du site. Il a pour vocation de présenter de manière exhaustive 
l’ensemble des inventaires, analyses et propositions issus des travaux conduits dans le cadre 
de l’élaboration du document d’objectifs. 
 
Le DOCUMENT DE COMPILATION comprend : 

- le Volume 1, présentant le document de synthèse, les compte-rendus des réunions de 
comités de pilotage et des groupes de travail, les diagnostics pastoraux, les actions de 
communication … 

- le Volume 2, présentant les études en vue de la cartographie des habitats ainsi que 
l’ensemble des cartes des habitats sur le Quérigut (échelle 1/10 00ème), selon les codes 
Corine et EUR15. 
 

 
 

Le DOCUMENT DE COMPILATION peut être consulté sur demande à la Direction régionale de 
l’environnement de Midi-Pyrénées à Toulouse, dans les services de la Préfecture l’Ariège à 
Foix et à la Direction départementale de l’agriculture et de la forêt de l’Ariège à Foix. 
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PREAMBULE 
 
 
 
 

Le Réseau NATURA 2000 
 
 
 

Le réseau Natura 2000 a pour objectif la préservation de la biodiversité, grâce à la conciliation 
des exigences des habitats naturels et des espèces avec les activités économiques, sociales et 
culturelles qui s’exercent sur les territoires et avec les particularités régionales et locales. 
Il s’agit donc de promouvoir une gestion concertée et assumée par tous les acteurs intervenant sur les 
espaces naturels. En effet, la conservation de la diversité biologique est très souvent liée à l’action de 
l’homme, spécialement dans l’espace rural et forestier. 
 
Ce réseau est constitué de : 
Zones spéciales de conservation (ZSC) désignées au titre de la directive « Habitats » du 21 mai 1992 ; et 
de zones de protection spéciales (ZPS) désignées au titre de la directive « Oiseaux » du 2 avril 1979. 
 

Pour remplir ses obligations de maintien de la biodiversité, la France a choisi de mettre en place 
au sein de chaque site proposé pour le réseau Natura 2000, un document de gestion dit « document 
d’objectifs ». Le document d’objectifs constitue une démarche novatrice. Il est établi sous la 
responsabilité du Préfet de département assisté d’un opérateur technique, en faisant une large place à 
la concertation locale. Un comité de pilotage regroupe, sous l’autorité du Préfet, les partenaires 
concernés par la gestion site. 
 

Ce document comporte un état des lieux naturaliste et humain du site et définit les orientations 
de gestion et les mesures de conservation contractuelles à mettre en place. Il précise également les 
modalités de financement des mesures contractuelles. 
C’est donc à partir du document d’objectifs que seront établis des contrats de gestion. 
 

Le réseau Natura 2000 vise à consolider, améliorer et assurer à long terme des activités agricoles, 
sylvicoles et touristiques qui participent à l’entretien et à la qualité de ces espaces naturels et de la vie 
rurale. Il contribuera ainsi à faire reconnaître des territoires en leur accordant les moyens nécessaires à 
leur préservation et à leur mise en valeur. Il constitue une audacieuse politique d’aménagement et de 
gestion du territoire, à la disposition des acteurs locaux. 
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I. Description du site 
A. Localisation et description de la zone d’étude 

 
1. Un espace aux confins de l’Ariège 

Le site Natura 2000 se situe à l’extrémité Est du département de l’Ariège. Le Donezan ou canton de 
Quérigut l’appendice oriental de ce département, imbriqué entre l’Aude et les Pyrénées orientales. Ce territoire 
offre la particularité d’être rattaché administrativement à un département dont il est isolé durant 6 mois de l’année. 
C’est une spécificité géographique qui peut avoir des répercussions sur la population locale.  

 

L’autre partie du site, séparée du Donezan par un ensemble de sommets assez imposants (Roc blanc, 
Tarbezou, Baxouillade…), est, elle, blottie au fond de la vallée de l’Oriège. 

 
Ensemble de sommets séparant le site en deux 

Ce territoire représente une superficie totale de 10 279 hectares et a une altitude minimale de 1200 mètres 
et une altitude maximale de 2624 mètres. 

 

 

 

Ariège 

FOIX 

Ariège 
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2. Une diversité de climats importante 
Le site Natura 2000 Quérigut / Orlu est caractérisé par une diversité de climats assez exceptionnelle dans la 

chaîne des Pyrénées. Le territoire du Donezan (partie de la zone se trouvant sur le canton de Quérigut) est connu 
pour être la zone de transition climatique entre les influences océaniques et méditerranéennes.  

 

Sur ce site, se côtoie aussi l’axe sec Cerdagne - Conflent et des régions plus humides aux influences 
océaniques comme la vallée d’Orlu. Celle-ci est caractérisée par une pluviométrie moyenne annuelle de 1300 mm 
et une température moyenne annuelle de 8°C sur la partie de la zone étudiée. 

 

3. Un territoire marqué par la forêt et la faune sauvage 
De la diversité climatique évoquée précédemment découlent des paysages, eux aussi, très variés parmi 

lesquels on peut différencier trois grands ensembles : 
 l’étage montagnard qui est composé essentiellement de hêtres, essence favorisée au siècle dernier par le 

procédé des forges à la Catalane. 
 l’étage subalpin caractérisé par la présence de pins à crochets et de sapins qui s’interpénètrent dans une 

multitude de faciès en fonction de l’exposition, de la nature du sol et de l’intervention humaine. 
 l’étage alpin formé d’éboulis et d’espèces florales comme l’Androsace ou encore l’Anémone soufrée.  

Le site est aussi très riche en faune sauvage. La réserve nationale de chasse d’Orlu abrite un nombre 
important d’animaux sauvages tels que l’Isard, la Marmotte, le Gypaète, le grand Tétras, l’Aigle royal, le Desman, 
la Barbastelle et bien d’autres. 

C’est dans ce milieu que les habitats et les espèces d’intérêts communautaires évoluent. Ces habitats et ces 
espèces sont nombreux dans ce site et sont à l’origine de son éligibilité à la procédure Natura 2000. 

 

B. Limites administratives et communes concernées 
 

Le site Natura 2000 Quérigut / Orlu inclut dans son périmètre d’étude, les limites administratives de deux 
cantons et cinq villages. Il ne touche qu’un département et par conséquent qu’une région. 

Le tableau suivant nous montre les unités administratives concernées par le projet Natura 2000 Quérigut / 
Orlu. 
 

COMMUNES CANTON DEPARTEMENT REGION 

Artigues    

Carcanières (à titre d'usager)    

Le pla    

Le Puch (à titre d'usager) Quérigut Ariège Midi-pyrénées 

Mijanès    

Quérigut    

Rouze (à titre d'usager)    

Orlu Ax-les-thermes   
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C. Contexte socio-économique : une situation déséquilibrée 
 

En effet, la situation socio-économique de la zone étudiée se trouve en déséquilibre entre la partie Ouest à 
savoir Orlu et la partie Est, le Donezan. 

Orlu est une commune qui, en matière d’économie touristique est très en avance sur le canton de Quérigut. 
Elle possède de plus une autre source de revenu qui est l’activité électrique. L’importance du réseau EDF existant 
sur ce lieu permet d’avoir des retombées économiques (taxe professionnelle) assez conséquentes. L’existence de 
la réserve nationale de chasse et de faune sauvage est aussi un élément clé de la situation socio-économique de 
la commune d’Orlu. Tout comme les aménagements hydroélectriques, elle permet de créer quelques emplois 
directs mais aussi, de part l’attrait touristique qu’elle engendre, permet à de nouvelles structures touristiques de 
s’implanter et de créer de nouvelles activités. 

Découlant de cette conjoncture socio-économique correcte, l’aspect démographique est lui aussi bon 
puisque, comme nous pouvons le constater dans le tableau suivant, le nombre d’habitants est en nette progression 
entre 1982 et 1999, date du dernier recensement. Au niveau des résidences secondaires, nous pouvons nous 
apercevoir que cette progression est beaucoup moins forte.  
 

 1982 1990 1999 

ORLU 147 179 195 

Tableau n°1 : Evolution du nombre d’habitants de la commune d’Orlu entre 1982 et 1999 
Source : INSEE RG99 

Le fait que le nombre de résidences principales et de résidences secondaires soit quasiment égal (cf tableau 
n°2) montre que la commune d’Orlu possède un développement assez équilibré entre le tourisme et les activités 
industrielles qui permettent de garder les habitants sur la commune. La proximité d’un pôle comme Ax-les-
Thermes, avec tous les principaux services, est aussi un élément prépondérant dans le développement de la 
vallée de l’Oriège et de la commune d’Orlu. 

 

ORLU 1990 1999 

Résidences principales 72 79 

Résidences secondaires 69 82 

Tableau n°2 : Evolution du nombre de résidences secondaires et de résidences principales sur 
la commune d’Orlu entre 1990 et 1999 - Source : INSEE RG99 

Concernant le Donezan, après une période de développement au début du siècle, concrétisée par la 
présence d’environ 2000 habitants sur le canton, ce territoire a enregistré une forte baisse de sa population depuis 
la deuxième guerre mondiale. La dureté des conditions de vie (enclavement, climat montagnard…) ainsi que le 
passage d’une économie quasi-autarcique à une économie de marché, ont, comme dans toutes les régions 
montagnardes, favorisé l’exode rural et conduit à une situation de très forte déprise. 

Pour compenser le déclin de son agriculture et de son artisanat, le Donezan s’est progressivement tourné 
vers le tourisme en développant des activités sportives, de loisirs et de détentes dont les fers de lances sont la 
station de ski de Mijanès, la maison du patrimoine du Donnezan à Usson et la randonnée (plus de 100 km de 
sentiers et de nombreux topoguides). 

Le développement touristique est devenu le principal moteur de l’économie locale. 

Peu à peu, depuis les années 80, dû vraisemblablement à cet essor de ces activités touristiques, le canton 
de Quérigut semble stabiliser une situation démographique qui paraissait bien morose jusque là, le nombre 
d’habitants ne baissant que de 10 en 17 ans. Le tableau suivant nous le prouve : 
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 1982 1990 1999 

Artigues 29 21 41 

Le pla 71 77 79 

Mijanès 76 79 79 

Quérigut 149 143 116 

Total des communes 325 320 315 

Tableau n°3 : Evolution du nombre d’habitants dans les communes du canton de Quérigut concernées  
par le projet Natura 2000 entre 1982 et 1999 - Source : INSEE RG99 

A l’inverse d’Orlu, le canton est doté d’un nombre important de résidences secondaires ce qui prouve que la 
stratégie de développement qui a été menée ces dernières années a été orientée essentiellement sur le tourisme 
avec tout de même une forte implantation de Jeunes Agriculteurs en 2001-02. Cela montre aussi que le canton de 
Quérigut possède un pouvoir d’attraction qui n’est pas négligeable en terme de fréquentation touristique et des 
phénomènes que cela peut entraîner. 
 

Les 4 communes concernées 1990 1999 

Résidences principales 159 174 

Résidences secondaires 397 487 

Tableau n°4 : Evolution du nombre total des résidences principales et des résidences secondaires  
des communes du canton de Quérigut concernées par Natura 2000 entre 1990 et 1999 - Source : INSEE RG99 

 

 

D. Principaux organismes concernés par le site de Quérigut – Orlu 
 

Le but de cette sous partie est de faire une liste, non exhaustive, des principaux organismes pouvant 
prendre part à cette démarche. Pour chacun des organismes cités, une présentation brève sera faite. Ces 
structures peuvent être nationales comme intercommunales. 

 

1. L’Office National des Forêts (ONF)  
L’ONF est l’opérateur local de ce site Natura 2000. C’est un établissement public à caractère industriel et 

commercial (EPIC), l'Office National des Forêts (ONF) est placé sous la tutelle de l'Etat et plus précisément du 
Ministère de l’Agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales ainsi que du Ministère de l’Ecologie 
et du Développement Durable. Il a succédé en 1966 à l'Administration des Eaux et Forêts créée en 1291 par 
Philippe Le Bel. L'ONF est, donc, l'héritier de huit siècles de gestion forestière. 

C’est dans le cadre d’une politique forestière nationale définie par le législateur, que la mise en valeur et la 
protection de la forêt sont reconnues d’intérêt général. La gestion et l’équipement des forêts de l’Etat constituent, 
aux termes de la loi, les missions fondamentales de l’ONF. 

 

a) Les missions et les objectifs de l’ONF 
 La protection : (mission écologique) 

• du territoire par la gestion des risques naturels 
• de la forêt par la création de réserves naturelles et biologiques 

 La production en conjuguant les exigences économiques, écologiques et sociales (mission économique) 
 L’accueil du public par les aménagements, l’information et la sensibilisation à l’environnement (mission sociale 

et touristique) 
 L’activité de « partenaires naturels » au service de tous les responsables de milieu naturel (au plan national et 

international) 
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b) Espaces gérés par l’Office 
L’ONF gère directement pour le compte de l’état et des collectivités locales plus de 12 millions d’hectares de 

forêts et d’espaces naturels d’une grande diversité : 

4,4 millions d’hectares de forêts tempérées en métropole dont : 
• 1,75 millions d’hectares de forêts domaniales 
• 2,7 millions d’hectares de collectivités locales 

Il gère aussi 7,6 millions d’hectares de forêts tropicales dans les DOM : 
• Guadeloupe : 40000 hectares 
• Martinique : 15000 hectares 
• La réunion : 99000 hectares 
• Guyane : 7500000 hectares 

Par ces missions, l’ONF est amené à gérer une grande diversité d’écosystèmes forestiers métropolitain ou 
d’outre mer :  

• forêts de plaine 
• Mangroves 
• forêts méditerranéennes 
• forêts denses 
• forêts de montagne 

Il veille également sur des habitats naturels associés à ces différents types de milieux forestiers : 
• les tourbières 
• les pelouses alpines 
• les dunes 

Précisément, ces espaces représentent 534 000 hectares soit 12% des surfaces gérées par l’ONF. 
L’ensemble de ces territoires abrite une grande diversité biologique. C’est dans ce cadre que l’ONF mène des 
programmes d’études pour favoriser le maintient de cette biodiversité. C’est le cas de la procédure Natura 2000 qui 
se trouve au centre de cette étude. 

 

c) Statut et financement de l’Office 
Comme nous l’avons précisé plus haut, l’Office a le statut d’établissement public à caractère industriel et 

commercial. Ce statut d’EPIC lui confère la personnalité civile ainsi que l’autonomie financière. Celle-ci est liée 
principalement à la vente de bois. 

 

Dans ce cadre, il est intéressant de voir quelles sont les ressources financières pour assurer cette 
autonomie financière.  

Les ressources de l’ONF sont de trois types : 
• ressources du domaine dont vente du bois (50%) 
• gestion des forêts communales (26%) 
• prestations contractuelles (24%) 

Les ventes de bois de l’ONF représentent 14 millions de mètres cubes soit un tiers de la récolte de bois 
commercialisé en France. 

L’office, en tant que prestataire de services, est régulièrement sollicité par les collectivités et les institutions 
pour assurer la maîtrise d’œuvre et la conduite de travaux sylvicoles. Ces activités représentent environ 65% des 
prestations de services en France. Il réalise aussi des expertises et des missions d’ingénierie (18% de l’activité). Il 
participe également au développement de l’éco - tourisme. Pour finir, l’ONF est aussi prestataire de services à 
l’étranger. 

 

d) Structuration territoriale de l’ONF 
L’ONF possède une direction générale implantée à Paris. Ensuite, pour l’Office, le territoire français est 

décomposé en 15 directions territoriales : Alsace, Auvergne-Limousin, Bourgogne-Champagne-Ardenne, Centre-
Ouest, Franche-Comté, île de France-Nord-Ouest, Lorraine, Méditerranée, Rhône-Alpes, sud-ouest, Corse, 
Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.  
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A l’intérieur de ces directions territoriales, il existe des agences qui sont implanté sur ces territoires mais 
sans tenir compte du maillage départemental. Concernant la zone qui nous intéresse à savoir le sud-ouest, nous 
pouvons distinguer une direction territoriale dont le siège se situe à Toulouse et 7 agences « locales », à 
Bordeaux, Mont de Marsan, Pau, Tarbes, Saint Gaudens, Castres et Foix. Ces agences ont pour rôle de mettre en 
œuvre, au niveau local, les missions de l’ONF. 

L’agence départementale de l’Ariège compte trois unités spécialisées : 
 Aménagement et observatoire de l’espace : plan de gestion des forêts, observations relatives aux milieux 

naturels, système d’information géographique 
 Expertise et missions d’intérêt général : études (tourisme nature, Natura 2000…), préservation des milieux 

menacés, chasse guidées 
 Travaux : réalisation de travaux sylvicoles, de réhabilitation et conservation des milieux naturels, travaux 

spécifiques : abattages, élagages, création de sentiers, aménagement d’aires d’accueil. 
  

2. L’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
 

Le directeur régional de l’ONCFS est M. Leduc. Celui de la réserve nationale d’Orlu est M. Menaut. 
L’ONCFS a cinq missions sur ce territoire : 

 La protection de la faune de montagne dans toute sa diversité 
 La recherche scientifique afin de mieux gérer les populations animales 
 La production d’animaux destinés aux renforcements des populations extérieures 
 La formation des chasseurs de montagne 
 La formation d’étudiants, de scolaires et l’information du public 
  

3. La Communauté de Communes des vallées d’Ax 
 

Elle est présidée par M. Loubet. Elle regroupe 39 communes dont Orlu, 5600 habitants et 4 stations de ski. 
Un office du tourisme de pôle concernant le même territoire que celui de la communauté de communes gère tout 
ce qui est du domaine touristique. Le président de cet office du tourisme est M. Bertrand. 

 

4. Le syndicat intercommunal Orgeix / Orlu  
 

Il est présidé par M. Naudy qui, par ailleurs, est aussi maire d’Orlu. En 1974, les communes d’Orlu et 
d’Orgeix créent un syndicat intercommunal forestier et pastoral dont la vocation est de maintenir l’activité rurale et 
de participer, voire de promouvoir les actions de développement dans la vallée de l’Oriège. La même année, le 
syndicat a acheté une grande partie des terrains de la réserve dans le but d’obtenir la maîtrise de ce territoire et de 
se servir de la réserve comme outil d’ouverture et d’avenir de la vallée. 

 

5. La communauté de communes du Donezan 
 

Créée en janvier 2003, elle succède au syndicat intercommunal à vocation multiple du Donezan (SIVOM). 
Son président est M. Paychenq. Le SIVOM du Donezan a été créé en 1963 après accord des sept communes 
d’Artigues, de Carcanières, de Mijanès, du Pla, du Puch, de Quérigut et de Rouze avec entre autres objectifs, 
« l’aménagement des sentiers de sports d’hiver et de montagne, l’étude et la réalisation de projets publics ou 
privés intéressant la vie collective ». Le SIVOM constitue, à l’heure actuelle, le principal porteur de projet pour le 
développement du canton. Il a déjà plusieurs actions à son actif (topo-guides, gestion de la station de ski, 
installation de services…). 

La communauté de communes a repris les compétences du SIVOM. 

 

6. L’office de tourisme du Donezan 
Son président est M. Paychenq. Le canton possède aussi un agent de développement en la personne de M. 

Vigneau. 
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E. Un territoire en mutation institutionnelle 
 

Ce site Natura 2000 est sujet, actuellement ou dans le futur, à des changements institutionnels qui peuvent 
s’avérer conséquents et qu’il est important de prendre en compte dans la conduite à long terme de la procédure 
Natura 2000. En effet, une réactualisation de la vie institutionnelle de la zone permettra, dans l’avenir, de connaître 
de nouveaux acteurs potentiels. 

Tout d’abord, un projet englobant la totalité de la zone d’étude est celui de la création du Pays Foix Haute 
Ariège qui est bien avancé puisque la charte de territoire qui doit être constituée dans ce type de procédure a été 
actée à la Commission Régionale pour l’Aménagement du Territoire (CRADT) le 20 décembre 2002 par les 
différentes parties en présence: communes, groupement de communes, conseil général, conseil Régional. 

Enfin, il existe sur le territoire d’étude situé près de Mijanès, un projet de création de réserve naturelle. Ce 
projet a été conduit par l’Association pour la Promotion des Initiatives des Habitants de Mijanès et du Donezan 
(APIHMD). Celle-ci, créée en 1995, a pour but de développer le domaine culturel du canton et aussi de mettre en 
valeur le patrimoine local.  

Le but premier de la création de cette une réserve naturelle serait de conserver la valeur patrimoniale de la 
zone mise en évidence par des inventaires commandé l’Association de Naturalistes de L’Ariège. La volonté 
ressortant de ce projet est de trouver un compromis entre un développement touristique raisonnable et une 
préservation de la nature qui constitue l’atout majeur de la vallée. Le projet de réserve n’est pas encore validé par 
la préfecture. qui souhaite pour l’instant donner priorité au site Natura 2000. 

Pour finir, il convient de préciser que le canton de Quérigut est inclus dans les périmètres de trois sites 
Natura 2000 : site Madres - Coronat, site bassin de l’Ayguette / haute vallée de l’Aude et site Quérigut / Orlu. Cela 
représente environ 80 à 85% du territoire du canton. 

 

F. Régime foncier et servitude 
 

1. Régime foncier 
 

Le régime foncier du site est divisé en quatre types de propriétés : 
• Le domanial  
• Le syndical  
• Le communal  
• La propriété privée, en parcelles très morcelées 

Nous pouvons voir la représentation spatiale de ces différentes propriétés sur la carte intitulée 
« environnement général ». 

 

2. Servitude 
 

Le site est reconnu pour sa richesse écologique et paysagère depuis longtemps. Cet intérêt a été concrétisé 
par deux types de zonage : les ZNIEFFS et les réserves de chasse et de faune sauvage. Par conséquent que ce 
site fasse partie des propositions de sites d’intérêts communautaires (pSIC) n’est pas un hasard. Le projet de 
création de réserve naturelle par l’APIHMD en est un autre exemple. 

 Les Zones naturelles d’intérêts écologiques, faunistiques, floristiques (ZNIEFF). De nombreuses ZNIEFFS 
composent le site Natura 2000 Quérigut / Orlu. En effet, nous pouvons recenser pas moins de 16 ZNIEFFs de 
type 1 et trois ZNIEFFs de type 2. La description de ces zones est présentées dans les pages suivantes. 

 
 La réserve nationale de chasse et de faune sauvage d’Orlu. Créée en 1943 sur l’initiative d’un propriétaire 

privé, la réserve d’Orlu a été classée en réserve de chasse et de faune sauvage par arrêté ministériel le 9 mai 
1981 en raison de son étendue et de sa richesse faunistique. Son but principal est la protection du gibier de 
montagne. Les terrains de la réserve appartiennent au syndicat intercommunal Orgeix / Orlu de façon indivise 
et avec une proportion de 2/3 pour Orlu et 1/3 pour Orgeix. 

 
 Il convient de préciser que par une convention du 3 mars 1975, révisée le 13 mars 1995, le syndicat Orgeix / 
Orlu confie la gestion et la surveillance des terrains de la réserve à l’ONCFS pour une durée de 36 ans à 
compter de 1974. Le prix est d’environ 7160 euros (47000f) et ce jusqu’en 2010. La partie forêt se trouvant sur 
ce territoire est gérée par l’ONF 

 La réserve biologique domaniale du Laurenti 
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TYPE DE 
ZONE 

PROTEGEE 
NOM DE LA ZONE LOCALISATION 

SUPERFICIE 
EN 

HECTARES 

NUMERO 
IDENTIFIANT 

STATUT DE LA 
PROPRIETE 

ACTIVITES 
HUMAINES COMMENTAIRE GENERAL 

ZNIEFF de 
type 1 Plateau de Quérigut 

Artigues 
Carcanières 

 Le pla 
Le puch 

 Quérigut 
 Rouze 

1385,09 730012153 
 Propriété privée (personne 

physique) 
 Collectivité territoriale 

Elevage 

Intérêt floristique: présence de 
Cistus lauriflorus jusqu'à 1200 

mètres. Intérêt faunistique: avifaune 
des milieux ouverts en position 

refuge ou relique (Traquet tarier). 

ZNIEFF de 
type 1 

 Vallon de Boutadiol 

 

Artigues 
 Le pla 820 730012145 Domaine de l'état  Elevage 

 Chasse 

Intérêts floristique, paysager et 
faunistique (faune de haute 

montagne). 

ZNIEFF de 
type 1 Vallon de Laurenti Artigues 290,29 730012146 Domaine de l'état 

 Elevage 
 Pêche 
 Chasse 

Intérêt floristqiue majeur: plantes 
rares comme Potentilla fruticosa; 
endémique. Intérêt faunistique: 

faune de montagne, Aigle, Isard, 
Lagopède, Perdrix grise. 

ZNIEFF de 
type 1 

Pic de Ginevre, la 
Bentaillole, étang de 

Quérigut, Mouillère de 
Tabre 

Le pla 
 Quérigut 838,85 730011888  Collectivité territoriale 

 Domaine de l'état 

 Sylviculture 
 Elevage 
 Chasse 

Intérêt faunistique: faune typique de 
montagne, hivernage et 

reproduction du Grand Tétras. 
Intérêt écologique et floristique: 

nombreuses zones humides avec 
des espèces paludicoles. 

ZNIEFF de 
type 1 

Tourbières de Riplaou, 
de Roc Blanc, de 

Soucarede, de la Maure 

Le Pla 
 Mijanès 60,03 730012149 Collectivité territoriale  Elevage 

 Chasse 

Intérêt écologique et floristique: 
divers Carex et Joncs rares, Drosera 

rotundifolia, Gentiana pyrenaica. 

ZNIEFF de 
type 1 

Vallon de Balbonne, de 
Barbouillère Mijanès 889,9 730012151 Domaine de l'état  Elevage 

 Chasse 

Intérêt faunistique: présence de 
l'Aigle royal et du Grand Tétras, du 
Lagopède, de l'Isard, de l'Euprocte, 
de la Marmotte. Intérêt floristique: 
Lys des Pyrénées, Saule réticulé, 
Druas, fore des terrains calcaires. 

Intérêt paysager: lac de Balbonne et 
Roc de la Musique. 

ZNIEFF de 
type 1 

Crêtes et soulanes de 
Mijanès 

 Mijanès 
 Rouze 634,73 730012148 Domaine de l'état  Elevage 

 Chasse 

Intérêt floristique: flore calcicole: 
Ancolie des Pyrénées, Gentiane des 
Pyrénées, Saxifraga media. Intérêt 
faunistique: présence de faune de 

montagne, zone de chasse de 
l'Aigle royal, Perdrix grise de 

montagne, Marmotte. 
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TYPE DE 
ZONE 

PROTEGEE 
NOM DE LA ZONE LOCALISATION 

SUPERFICIE 
EN 

HECTARES 

NUMERO 
IDENTIFIANT 

STATUT DE LA 
PROPRIETE 

ACTIVITES 
HUMAINES COMMENTAIRE GENERAL 

ZNIEFF de 
type 1 

Vallon des étangs de 
Rabassolles et de 

l’Estagnet 
 Mijanès 603,19 730012152 Domaine de l'état  Elevage 

 Chasse 

Intérêt faunistique: présence de 
l'Aigle royal, de la Marmotte, de 

l'Isard. Intérêt paysager: ensemble 
lacustre. Intérêt écologique et 

floristique: tourbières et présence de 
végétaux endémiques et d'intérêt 
esthétique (Lys de Pyrénées) ou 

très rares (Isoètes bronchonii, 
Subularia aquatica. Intérêt majeur 

(Artounan). 

ZNIEFF de 
type 1 

Tourbières de la 
Restanque  Mijanès 28,57 730012150 Collectivité territoriale  Elevage 

 Chasse 

Intérêts écologique et floristique: 
tourbières avec plantes qui leur sont 

inféodées. 

ZNIEFF de 
type 1 Soulane de Rouze  Mijanès 

 Rouze 157,69 730012147 

 Propriété privée (personne 
physique) 

 Propriété d'une association, 
groupement ou société 

 Elevage 
 Chasse 

Intérêt botanique et 
biogéographique: présence de 
landes plus ou moins denses à 

Cistes à feuilles de laurier et 
végétaux méditerranéens. 

ZNIEFF de 
type 1 

Haute vallée d’Orgeix et 
de Naguille 

 Orgeix 
 Orlu 1487,99 730012144 Collectivité territoriale  Elevage 

 Chasse 

Intérêt botanique: présence de 
Cerastium pyrenaicum micro-

endémique des Pyrénées orientales 
et de l'Ariège. Intérêt faunistique: 

faune de montagne subalpine 
classique, Aigle, Lagopède, Isard, 

Marmotte. 

ZNIEFF de 
type 1 Vallée d’Orgeix  Orgeix 

 Orlu 1640,6 730012140 
 Propriété privée (personne 

physique) 
 Collectivité territoriale 

 Sylviculture 
 Elevage 
 Chasse 

Intérêt faunistique: présence du 
Grand Tétras, une donnée isolée de 

présence d'ours en 1986. Intérêt 
écologique: vaste ensemble 

forestier. 

ZNIEFF de 
type 1 Prairies de las Hiourles  Orlu 10,02 730012143 Collectivité territoriale Elevage 

Intérêt floristique: présence de 
Chrysosplenium alternifolium. 

Cependant cette donnée est très 
ancienne et son authenticité doit 

être vérifiée (installation d'un 
camping dans la zone). 
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TYPE DE 
ZONE 

PROTEGEE 
NOM DE LA ZONE LOCALISATION 

SUPERFICIE 
EN 

HECTARES 

NUMERO 
IDENTIFIANT 

STATUT DE LA 
PROPRIETE 

ACTIVITES 
HUMAINES COMMENTAIRE GENERAL 

ZNIEFF de 
type 1 

Réserve nationale 
d’Orlu  Orlu 4364,74 730012138 Domaine de l'état  Sylviculture 

 Elevage 

Intérêt faunistique: importante 
population d'Isards liée à la Réserve 
Nationale. Présence de l'Aigle royal, 

du Lagopède, du Grand tétras. 
Observation du Gypaète (Menant 
P.) Intérêt floristique: présence de 
plantes rares ou en limite d'aire: 
Senecio leucophyllus, Achillea 

ptarmica, Primula latifolia, Allium 
victorialis; la présence de Vaccinium 

vitis-idaea serait à confirmer. 

ZNIEFF de 
type 1 

Soulane de la dent 
d’Orlu  Orlu 958,32 730012139 

 Propriété privée (personne 
physique) 

 Collectivité territoriale 

 Sylviculture 
 Elevage 
 Chasse 

Intérêts paysager et écologique: 
parois très visibles de loin, très fort 
dénivelé sur plusieurs centaines de 

mètres. Intérêt faunistique: présence 
de l'Isard, de l'Aigle royal, du Grand 
tétras, de Corvidés montagnards. 

ZNIEFF de 
type 1 Vallée d’Orgeix  Orgeix 

 Orlu 1640,6 730012140 
 Propriété privée (personne 

physique) 
 Collectivité territorial 

 Sylviculture 
 Elevage 
 Chasse 

Intérêt faunistique: présence du 
Grand Tétras, une donnée isolée de 

présence d'ours en 1986. Intérêt 
écologique: vaste ensemble 

forestier. 

ZNIEFF de 
type 2 

Massif de Laurenti ou 
de Quérigut 

 Artigues 
 Carcanières 

 Le pla 
 Le puch 
 Mijanès 
 Quérigut 
 Rouze 

11123,33 730006764 

 Propriété d'une association, 
groupement ou société 
 Collectivité territoriale 

 Domaine de l'état 

 Sylviculture 
 Elevage 
 Pêche 
 Chasse 

 Tourisme et 
loisirs 

 Habitat dispersé 

 Intérêt floristique: nombreuses 
endémiques pyrénéennes et 

reliques glaciaires; nombreuses 
orchidées en forêt des Ares; sites 

floristiques au Pic de Tarbesou et au 
Col de Pailhères; juxtaposition de 

communautés boréo-alpines et oro-
méditerranéennes 

. Intérêt faunistique: limite de 
répartition de l'ours; présence de 
l'Isard sur les crêtes, ainsi que du 
Lagopède; Perdrix grises près de 
l'Etang noir, Grand tétras en forêt; 

introduction de la Marmotte. 
Population de Cerfs issue des 

Pyrénées orientales. 
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TYPE DE 
ZONE 

PROTEGEE 
NOM DE LA ZONE LOCALISATION 

SUPERFICIE 
EN 

HECTARES 

NUMERO 
IDENTIFIANT 

STATUT DE LA 
PROPRIETE 

ACTIVITES 
HUMAINES COMMENTAIRE GENERAL 

ZNIEFF de 
type 2 

Vallée d’Orlu, d’Orgeix 
et massif de la dent 

d’Orlu 

 Ascou 
 Ax-les-thermes 

 Orgeix 
 Orlu 

11269,63 730012137 
 Propriété privée (personne 

physique) 
 Collectivité territoriale 

 Sylviculture 
 Elevage 
 Chasse 

Intérêts écologiques et paysagers: 
vaste ensemble forestier en partie 

basse, parois rocheuses 
nombreuses et étendues. Intérêt 

floristique: plantes rares ou en limite 
d'aire (Achillea ptarmica, Primula 

latifolia, Senecio leucophyllus, 
Vaccinium vitis-idaea, Allium 

victorialis); en partie inférieure 
station isolée de Chrysosplenim 
alternifolium. Intérêt faunistique: 
forte densité d'Isards et faune 
subalpine, Lagopèdes, grands 

rapaces, Marmottes. 

ZNIEFF de 
type 2 Forêt du Carcanet  Quérigut 1008,31 730011889 Domaine de l'état  Sylviculture 

 Chasse 

Intérêt faunistique: présence du 
Cerf, du Grand Tétras. Zone de 
présence possible du Lynx selon 

Luc CHAZEL. 

   

Gentiane des Pyrénées

Gentiane des Pyrénées

Saule réticulé 

Lys des Pyrénées
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II. Inventaire et description des activités humaines 
Avant de commencer la description des deux premières activités humaines, le pastoralisme et la sylviculture, 

il est important de dresser un rapide historique de ces activités qui, tout au long de l’histoire ont été pratiquées en 
parallèle mais aussi représentent la base des transformations du paysage de la zone. 

Concernant la zone d’étude, quatre temps forts peuvent être distingués : 
 La première étape (entre 4500 et 3800 AV J-C) correspond à l’installation des premiers agro - pasteurs dans 

les parties basses de la vallée. Celle-ci s’accompagne de déforestations localisées tandis que des excursions 
dans des zones d’altitude sont probables. 

 La deuxième étape (entre 3300 et 2900 AV J-C) est marquée par la colonisation du milieu montagnard. Elle se 
traduit par une augmentation des pratiques pastorales, tant au niveau des vallées qu’en altitude. Les 
déboisements de cette période entraînent le clairièrage des espaces forestiers. 

 La troisième étape (âge de bronze) se caractérise par une extension des pratiques humaines à tout l’espace 
montagnard et s’accompagne d’importantes transformations de l’environnement. C’est durant cette période 
que s’organisent les espaces dévolus aux différentes pratiques : au niveau du bas de la vallée, un espace 
agraire ; dans les niveaux intermédiaires, des espaces pastoraux spécialisés ; au-dessus de la forêt, des 
zones pastorales d’altitude (estives). Concernant les peuplements forestiers, on assiste à une diversification 
des essences liées principalement à l’action anthropique. 

 La quatrième étape (du moyen âge au 20ème siècle), la plus intense, se caractérise par un essor des activités 
agro - pastorales et une exploitation maximale du milieu montagnard. Dès lors, défrichements culturaux et 
pastoraux, conquête agricole des versants, charbonnage et exploitation des forêts se conjugueront et se 
prolongeront, à des degrés différents selon les périodes, jusqu’à la fin du 20ème siècle. 

   
Orrys et muret,  témoins de la vie en montagne dans le passé 

 
 

A. Le pastoralisme 
1. Importance de l'activité pastorale pour le maintien et la conservation des 
habitats sur le site  

 
L'activité pastorale est aujourd'hui responsable de la présence d'une grande partie des habitats répertoriés et de 
leur état de conservation. Dans le contexte du site Natura 200 Quérigut Orlu, le soutien au pastoralisme afin de 
maintenir et développer une gestion favorable aux habitats et aux espèces apparaît bien comme un objectif 
essentiel. 
 
Sur ces territoires pastoraux d'altitude, l'utilisation est essentiellement collective et organisée par les Groupements 
Pastoraux (GP). Le préalable pour la définition de pratiques plus respectueuses des habitats était de caractériser 
le fonctionnement et l'utilisation actuelle des surfaces.  
Pour cela, un état des lieux a été réalisé sur le périmètre du site Natura 2000, étendu à l'ensemble des surfaces 
utilisées par les GP de façon à : 

- avoir une approche et une compréhension globale du fonctionnement des estives et de l'utilisation des 
territoires, 

- mieux prévoir les actions qui permettront, directement ou non, d'améliorer la gestion et l'entretien de ces 
espaces. 

La zone d'étude couvre ainsi plus de 12 600 ha et concerne 4 Groupements Pastoraux et 2 exploitants agricoles à 
titre individuel. 
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2. Enjeux pastoraux sur le site 
 
Concernant le maintien et le développement d'une activité pastorale plus respectueuse des habitats, les enjeux 
diffèrent selon que l'on s'intéresse à la zone "basse" (c'est à dire aux surfaces privées ou communales utilisées à 
titres individuel par des exploitants agricoles), ou que l'on s'intéresse à la zone "haute", utilisée de façon collective. 
 

 zones basses (privé + communal)  le principal enjeux est lié à l'organisation du foncier, avec la mise en place 
d'Association Foncière Pastorale (AFP) et de titres de location. Ils assureront une certaine maîtrise du foncier 
pour les utilisateurs, et permettront d'envisager :  
- de restaurer certaines surfaces et de les équiper si nécessaire, 
- de les utiliser de façon plus raisonnée 
- de les intégrer aux déclarations PAC et d'envisager la mise en place de contrats de gestion 

agroenvironnementaux type PHAE ou CAD  
 

 zones collectives (estive): l'enjeux est de maintenir et développer la qualité du service de transhumance de 
façon à ce que l'estive s'inscrive toujours mieux dans la continuité du travail réalisé par les éleveurs sur leur 
exploitation. Cela passe par des aménagements / des améliorations dans la conduite des animaux et 
l'utilisation du territoire, par des équipements, mais aussi par la mise en place de dispositifs financiers qui 
assureront, au moins pour un temps, une partie des coûts liés au développement de cette activité. 

 
3. Synthèse des diagnostics - Propositions visant à améliorer le fonctionnement 
des estives et l'utilisation des habitats 

 
Un premier tableau reprend les principaux éléments de diagnostics, et détaille les propositions qui peuvent être 
formulées pour améliorer le fonctionnement des estives, tout en prenant en compte les préconisations de gestion 
des habitats agropastoraux du site : 
 

- Eléments de diagnostic : présentation synthétique de chaque gestionnaire et des divers éléments qui 
caractérisent son fonctionnement et l'utilisation actuelle de son territoire. 

 
- Propositions d'amélioration et de gestion spécifiques à chaque gestionnaire. Pour les unités d'estive, ces 

propositions concernent les différents aspects du fonctionnement du GP, et visent à atteindre un double 
objectif :  

o maintenir et développer l'activité pastorale, en améliorant son organisation et la gestion / la 
valorisation des ressources fourragères (pérennité des ressources)  

o prendre en compte les spécificités environnementales des habitats présents. 
 
Un second tableau permet de préciser, pour chaque gestionnaire, la façon dont les habitats référencés sont 
intégrés aux propositions de gestion et d'améliorations pastorales. 
 

 
Gasconne pâturant sur Orlu 

 
 



 

 

 Propositions d'aménagements et de gestion des surfaces pastorales et agricoles 

 Estives d'Orlu : Mourtès, Parau, En Gaudu Estive d'Orlu – En Seys Estive de Quérigut – Le Pla Estive de Rouze Mijanès Artigues Surfaces individuelles Action 
DOCOB 

Et
at

 d
es

 li
eu

x 

Eléments de 
diagnostic 

- GP d'Orlu ; 9 utilisateurs ; 2 270 ha 
- cheptel / ouverture estive 
 En Gaudu : 90 Bovins ;  20/05 au 20/10 : 153 j  
Mourtès : 860 Ovins ; 15/06 au 15/09,  92 j 
Parau : 1100 Ovins ; 20/06 au 25/09,  97 j 

- gardiennage : 1 Berger permanent par troupeau 
Ovin (salariat, prestation de service) : suivi sanitaire et 
conduite des animaux. Démarches liées prédation.  
Surveillance Bovins dans le cadre d'une prestation de 
service. 
- conduite des animaux :  
En Gaudu : montée progressive des animaux ; depuis 
2004 pâturage ponctuel sur En Beys ; passage en 
partie basse au moment du tri des veaux. 
Mourtès : conduite basée sur journée type. Surfaces 
difficiles/éloignées actuellement peu/pas valorisées. 
Parau : conduite par secteur, selon précocité / météo 
- équipements pastoraux structurants présents sur 
les 3 unités mais certains aménagements nécessaires 
- ressources fourragères : estimations ressources / 
taux d'utilisation font apparaître du sous pâturage : 
résultat non validé sur le terrain (Parau / En Gaudu).  
L'impact des isards serait à mieux déterminer 

- GP d'Orlu – En Seys ; 4 utilisateurs ; 580 ha 
 
- cheptel : troupeau mixte de 116 UGB (72 Equins, 35 
Bovins et 9 Asins) 
 
- estive ouverte du 25/05 au 31/10 soit 158 jours (en 
pratique, arrivée plus tardive des animaux) 
 
- gardiennage : 1 pâtre permanent (prestation de 
service) : suivi sanitaire et conduite des animaux. 
Démarches liées prédation. 
 
- conduite des animaux : par secteur. Baxouillade 
encore peu valorisé : difficulté d'accès, potentiellement 
dangereux pour de gros animaux 
 
- équipements pastoraux progressivement mis en 
place depuis la création du GP (2003) 
 
- ressources fourragères : globalement insuffisantes 
par rapport aux effectifs, mais intéressant de garder la 
même pression de pâturage (impact sur la végétation) 

- GP de Quérigut - Le Pla ; 8 utilisateurs ; 1870 ha 
 
- cheptel : troupeau mixte de 402 UGB : 105 Equins et 
297 Bovins. Organisation en deux sections (1 : 362 
UGB, 2 : 40 UGB) 
 
- estive ouverte du 01/06 au 31/10 soit 153 jours 
 
-  gardiennage : 1 Vacher permanent (salariat) : suivi 
sanitaire et conduite des animaux – section 1. 
Surveillance réalisée par les éleveurs - section 2. 
 
- conduite des animaux : par parcs, avec 
fractionnement du pâturage pour laisser la repousse 
se faire. 
 
- équipements pastoraux présents mais anciens : 
aménagements nécessaires 
 
- ressources fourragères : globalement insuffisantes 
par rapport aux effectifs mais estimation difficile (sous 
bois / repousse). Sous pâturage sur section 2, 
accentué par l'absence de conduite réelle des animaux 
: embroussaillement de plusieurs zones. 

- GP de Rouze Mijanès Artigues ; 9 utilisateurs ;  
4 330 ha 
- cheptel : troupeau mixte de 567 UGB : 327 Bovins, 62 
Equins, 400 Ovins (Laurenti) et 490 Ovins (Soulane) 
- estive ouverte du 01/06 au 20/10, soit 142 jours   
(Ovins Laurenti : 107 jours, du 15/06 au 30/09) 
- gardiennage : 1 Vacher permanent (salariat) ; difficulté pour 
fidéliser une même personne. 
Surveillance des troupeaux Ovins par les éleveurs. Démarches 
liées prédation. 
- conduite des animaux : selon origines / habitudes de 
chaque troupeau. 
- équipements pastoraux insuffisants pour permettre bonnes 
conditions de travail / de vie et conduite raisonnée des animaux 
- ressources fourragères : effectifs insuffisants pour valoriser 
les ressources fourragères. Sous/sur pâturage accentué par 
absence de conduite réelle des animaux : embroussaillement 
/densification végétation sur zones délaissées 

- fréquentation touristique très importante : Restanque, 
Rabassoles, Laurenti, Col de Pailhères 

- utilisation individuelle / collective 
 
- maîtrise foncière morcelée, ne 
permettant pas : 

- répartition rationnelle des 
surfaces  
- investissements nécessaires 
pour restaurer végétation  
- mise en place engagements 
agroenvironnementaux, type 
CAD, PHAE ou simple 
déclaration PAC 

 
- végétation embroussaillée,  
lisières épaissies, zones humides 
peu/ pas utilisées 

(Cartes  
Etat des lieux) 

Fonctionnement 
administratif - RAS - RAS 

- mise à jour des bulletins d'adhésion / intitulé bancaire
- renouvellement du bureau 
- tenue régulière des assemblées générales 

- mise à jour des bulletins d'adhésion 
- organisation d'une section Ovine -   

Maîtrise foncière 
- renouvellement Convention pluriannuelle de pâturage 
sur périmètre du GP ; extension secteur En Beys -  
Faury  

- RAS 
- identification des éléments de maîtrise foncière sur 
zones privées / communales ; mise en place de 
documents de location 

- clarification de l'utilisation des surfaces individuelles / collectives 
- zonage surfaces individuelles / collectives ; mise en place de documents de location, par le biais 
d'une AFP ou non 

PAST-FONC 

Gardiennage 

- gardiennage Ovins : 
- pérennisation des 2 postes permanents actuels 

- embauche d'1 pâtre permanent 
supplémentaire (Mourtès / Faury) 
- gardiennage Bovins : embauche d'1 pâtre permanent 

- pérennisation du poste permanent actuel 
- embauche d'1 pâtre permanent supplémentaire 

- pérennisation du poste permanent actuel 
- embauche d'1 pâtre permanent supplémentaire 
- prise en charge des frais du véhicule 

- gardiennage Bovins (Equins) : 
- pérennisation poste permanent actuel ; fidélisation du 
même salarié sur plusieurs années 
- clarification des missions 
- embauche d'1 pâtre permanent supplémentaire 
 - prise en charge des frais du véhicule 

- gardiennage Ovins : création poste permanent pour chaque 
troupeau Ovin, soit 2 Bergers 

-  

PAST-GEST : 
CAD estive 
(Carte PAST-
GEST ) 

Effectifs 

Etant donné incertitudes sur estimation des taux 
d'utilisation, augmentation limitée des effectifs : 
- augmentation effectifs En Gaudu : 115-120 Bovins 
- augmentation effectifs Parau : 1300 Ovins 
- augmentation effectifs Mourtès : 1100 Ovins 

- maintien des effectifs mais raccourcissement durée 
d'estive à l'automne pour : 
    - garder la pression de pâturage actuelle  
    - mieux coller aux ressources fourragères 
    - limiter les risques d'accident à l'automne 

- maintien des effectifs Bovins et Equins 

- maintien effectifs Equins : 62 Equins 
- augmentation effectifs Bovins : 360 Bovins 
- augmentation effectifs Ovins :  

-  Soulane/Rabassoles : 1200 Ovins 
-  Laurenti/Boutadiol/Barbouillère : 850 Ovins 

- 

PAST-GEST : 
CAD estive 
(Carte  
PAST-GEST) 

Conduite des 
animaux 

- redéploiement troupeau Ovin sur Mourtès pour mieux 
valoriser surfaces de l'estive ; utilisation secteur En 

Beys - Faury par une partie du troupeau (août). Arrivée 
plus progressive des animaux sur parties hautes de 

l'estive. 
- conduite des Bovins par secteur ; rotation selon 
précocité / repousse pour mieux étaler la montée des 
animaux et valoriser les jasses en zone basse : Bisp-
Fanguil, Justiniac. Virées données pour mieux répartir 
le pâturage. 

- par secteur, en développant utilisation de Baxouillade 
: arrivée d'une partie des animaux pour mieux utiliser 
la zone basse, et au total, trois passages dans l'été ; 

départ des animaux début septembre 
Virées données sur En Seys – Les Llauses pour mieux 
répartir le pâturage.  

- dans l'idéal, conduite en un seul lot 
sur tous les quartiers d'estive et rotation 
selon précocité des secteurs et 
repousse 
- au minimum, faire pâturer animaux de section 1 sur 
section 2 pour compléter / mieux équilibrer le  
pâturage 

- pour les Bovins et les Equins :  
- ralentissement montée des animaux en essayant de mieux 
faire pâturer zones basses, 
- à l'intérieur de chaque vallée, virées données pour mieux 
répartir le pâturage. 

- pour les Ovins : conduite par secteur selon précocité. 
Pâturage plus tardif sur Laurenti 
- développement complémentarité des espèces au pâturage et 
complémentarité des territoires  

- entretien des surfaces par le 
pâturage, la fauche ou autre 
intervention 

PAST-GEST : 
CAD estive 
CAD individuel 
(Carte  
PAST-GEST) 

Equipements 
pastoraux 
complémentaires 

- extension / restauration cabane de Parau 
- restauration cabane de Jasse de Deçà 
- aménagement d'un abri secondaire sur Faury 
- mise en place de la clôture autour du passage 
canadien sur la piste d'En Gaudu 

- aménagement et sécurisation de l'accès à 
Baxouillade, au départ de Justiniac, et entre les deux 
secteurs d'estive 

- aménagement / restauration cabane de Prat Baillat 
- aménagement parc de contention du col des Hares, 
aménagement parc de soin / infirmerie sur Campeilles 
d'en Haut 
- restauration d'1 portion clôture périmétrale existante 

- mise en place clôture périmétrale pour appuyer travail pâtre(s) 
et empêcher descente Bovins dans villages ; dans l'idéal, 
clôture de refends pour limiter zone basse / zone haute. 
Concertation locale nécessaire sur le tracé. 
- aménagement parc de contention mixte B/E/O  
- restauration cabanes Station / Ginesta + abris secondaires 
- création cabane vallée Barbouillère + abri secondaire vallée 
Laurenti. Parcs de tri / de soins attenants. 

- 

PAST-EQUIP : 
Améliorations 
pastorales 
(Carte  
PAST-EQUIP) 

Opérations de 
réouverture du 
milieu 
 

- débroussaillement sélectif – Rhododendron, petits 
ligneux (Jasse de Chourlot) 
- débroussaillement sélectif (Bisp / Fanguil, Justiniac, 
Balussières) 
- petits écobuages en mosaïque – Gispet (Jasse de 
Delà, Eychounze, Jasse de Pinet, Balussières) 

- petits écobuages en mosaïque sur les Pâturages de 
Seys - lande à Callune (hors zone Natura 2000 mais 
habitat proche 40.30) 

- petits écobuages en mosaïque - Genêt purgatif (sous 
le Ginèvre) 
- débroussaillement sélectif sur Campeilles d'en Haut / 
d'en Bas, La Trabe, Prat Baillat, Col des Hares 
- percées visuelles en deux endroits pour mieux 
surveiller comportement des animaux 
- arrachage manuel de Chardon laineux 

- petits écobuages en mosaïque - Genêt purgatif, Gispet, 
Callune, Fétuque paniculée (Artounant, Pla de Mounégou, 
Camisette, Boutadiol, Ginesta) 
- débroussaillement sélectif et restauration lisières dans jasses 
zone basse (Riou Pla, Prat de la Mire, … : parfois, zones 
humides), Col de Sira, Artounant 

- débroussaillement sélectif et 
restauration lisières : 

-  Noubals, (Fougère sur 
terrasses) et zone humide 
Noubals / Rébus 
- vallée de la Bruyante 
- Pradeille  

PAST-REOUV :
Améliorations 
pastorales 
CAD individuel 
(Carte PAST-
REOUV) 

Traitements 
antiparasitaires - mise en place d'une information pour rappeler les risques sur l'environnement liés à l'utilisation de certaines molécules actives dans les traitements antiparasitaires PAST-

ANTIPAR 
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Autres utilisateurs - mise en place d'une information au départ de chaque estive et sur les zones très touristiques ; information au niveau des franchissements de clôtures (passages canadiens + cannes anglaises notamment) ? 



 

 

 Prise en compte des habitats agropastoraux dans les propositions d'aménagements et de gestion  
Principal facteur de 

conservation Habitat concerné Code Remarque générale Estives d'Orlu Estive d'Orlu en Seys Estive de Quérigut – Le Pla Estive de Rouze Mijanès 
Artigues Surfaces individuelles 

Pâturage à la hauteur des ressources et : 
Landes subalpines acidiphile hautes 
d’Ubac (Rhododendron) 

4060 
(4) - Débroussaillement jasse de 

Chourlot RAS Débroussaillement sélectif 
sous le Pic de Ginèvre RAS  

Landes subalpines acidiphiles basse 
(Empetrum, Vaccinium) 

4060 
(3) 

Favoriser un passage régulier d’animaux pour 
éviter/limiter reforestation 
Eviter surpiétinement 

Redéploiement des animaux 
sur Mourtès, pour utiliser / 
valoriser tout le territoire. 

    

Landes à Genévriers communs 5130 
(2) 

Eviter passage du feu 
Réaliser un débroussaillement sélectif des pieds 
concurrents, mais conserver le Genévrier s’il n’est pas 
trop envahissant 

  Débroussaillement sélectif sur 
la Trabe.    

Pelouses sèches semi-naturelles – 
Mésobromion (Brome érigé, Koelerie, 
Brize media, Teucrium des Pyrénées, 
Oeillet de Montpellier) 

6210 - Entretien par le pâturage ; pas 
d'accumulation de litière     

Prairie à Agrostis - Festuca 6230 - 

Augmentation pression de 
pâturage sur Justiniac – 
fractionnement pâturage 
Bovins 

Arrivée d'une partie des 
animaux par Baxouillade, pour 
mieux pâturer toute la zone 
basse du secteur 

RAS  Pâturage bovin au printemps / 
à l'automne. 

Pelouses en gradin et guirlande 
(Fétuque de Gautier, Koelerie du Valais, 
Seslerie bleuâtre)  

6170 
(3) -   

Passage des Ovins de l'estive 
voisine pour mieux valoriser 
cette zone difficile pour de gros 
animaux 

 

- Fractionnement de la montée 
des Bovins/Equins 
- Pâturage Ovin tardif 
(septembre) 

 

Pas de contrainte 
particulière 

Prairies à Molinie et communautés 
associées 6410 Eviter pâturage trop précoce : le sol doit être portant 

Favoriser élimination de la litière RAS  RAS 

Utilisation pastorale raisonnée, 
entretien par pâturage et/ou 
action complémentaire 
d'entretien 

Pâturage précoce Gazons atlantiques à Nard raide 6230 Favoriser un fort chargement instantané : raclage du 
couvert herbacé RAS   

Fractionnement de la montée 
des Bovins / Equins, pour 
avoir une pression de 
pâturage plus importante sur 
toute la zone basse en début 
et en fin d'estive  

Pelouses à Laîche ferrugineuse et 
groupements apparentés (Carex 
ferrugineux, Benoîte des Pyrénées) 

6170 
(3) -  

Montée des animaux plus 
fractionnée sur Mourtès, pour 
limiter utilisation Col de Terrers 
en début d'estive (fin juin)  

  

- Fractionnement montée des 
Bovins/Equins : ils arrivent 
plus tard sur les zones 
concernées (juin). Virées 
données par le pâtre 
- Passage des brebis en début 
d'estive (fin juin) puis pâturage 
tardif à partir de fin août 

 
Pâturage tardif 

Pelouse des crêtes à Elyne 6170 
(2) -     RAS (peu utilisé)  

Landes sèches européennes (Callune, 
Avoine sillonnée) 4030 Favoriser mosaïque de landes d’âge / de densité 

différentes. Développement des lisières RAS (zone très ponctuelle) RAS     

Landes à Genêt purgatif 5120 

Favoriser mosaïque de landes et de pelouses à Gispet. 
Développement des lisières. 
Fréquence écobuages :  
5 à 7 ans pour altitude < 1600-1900 m 
8 à 15 ans pour altitude > 1900m 

  Petits écobuages en mosaïque 
sous le Ginèvre 

Petits écobuages en 
mosaïque sur Artounant, sous 
la Camisette 

 Ecobuage en mosaïque, 
pour 
l’entretien/reouverture, 
sur sol humide ou gelé 

Pelouses pyrénéennes fermées à 
Festuca eskia (Gispet, Benoîte des 
Pyrénées, Meum athamanticum) 

6140 Favoriser un pâturage serré 

- Redéploiement des animaux 
sur Mourtès, pour utiliser / 
valoriser tout le territoire. 
- Débroussaillement jasse de 
Chourlot 

RAS RAS 
Petits écobuages en 
mosaïque sur Pla de 
Mounégou 

 

Pâturage pour 60/70% des ressources et : 

Landes alpines et subalpines – sur sol 
acide (Azalée, Luzule jaune) 

4060 
(1) Eviter surpâturage et surpiétinement 

Montée des animaux plus 
fractionnée sur Mourtès, pour 
limiter utilisation Col de Terrers 
en début d'estive (fin juin) 

Les animaux arrivent tard en 
partie haute de ce secteur   

- Surfaces souvent peu 
propices au pâturage Bovin  
- Pâturage Ovin en août sous 
Tarbésou 

 

Landes naines à Azalée et Vaccinium 4060 
(1) Eviter surpâturage et surpiétinement  RAS (peu utilisé)  Les animaux arrivent dans ce 

secteur après mi-juillet. RAS (non utilisé)  
Utilisation tardive 
(évacuation excédent 
d’eau) 

Landes alpines sur substrat calcaire 
(Dryade, Saule des Pyrénées, Raisin 
d’ours) 

4060 
(9) Eviter brûlages    

Passage des brebis en début 
d'estive (fin juin) puis 
pâturage tardif à partir de fin 
août 

 

Maintien de l’ouverture - Fertilisation limitée 

Prairies de fauche de plaine  6510 
Eviter fertilisation calcique 
Limiter fertilisation minérale et organique  
Favoriser une fauche tardive (après 15 juin) 

    

Fertilisation minérale limitée 
voire nulle. Fertilisation 
organique limitée.  
Si gros dégâts sangliers, travail 
du sol superficiel et 
réensemencement en 
concertation Conservatoire 
Botanique Pyrénéen. 

Pas de contrainte 
particulière  
 
 

Prairies de fauche de montagne 6520 
(2) 

Eviter fermeture du milieu (fauche, gyrobroyage, 
pâturage) 
Débroussailler zones trop fermées 

   Pas de fertilisation minérale. Débroussaillement. 
Intégration de la zone au plan de pâturage du GP ; à défaut, 
dans celui d'un exploitant à titre individuel. 
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 Prise en compte des autres habitats 
 
Les autres habitats présents sur le site sont également pris en compte dans les mesures de gestion proposées :  
 

Habitat concerné Remarque 
Habitats naturels 
Forêt de pins de montagne - des analyses complémentaires devront être effectuées afin de localiser certains individus 

au cours des travaux de réouverture et débroussaillement  prévus sur la zone de 
Campeilles (GP de Quérigut – Le Pla), où des individus sont croisés Pinus uncinata * Pinus 
sylvestris. 

Habitats de falaises et éboulis RAS 
Habitats d'espèces 
Desman des Pyrénées - mise en place d'une information pour rappeler les risques sur l'environnement liés à 

l'utilisation de certaines molécules actives dans les traitements antiparasitaires 
Chauve souris - mise en place d'une information pour rappeler les risques sur l'environnement liés à 

l'utilisation de certaines molécules actives dans les traitements antiparasitaires 
- restauration des lisières et débroussaillement de petites jasses disséminées 

Insectes  - mise en place d'une information pour rappeler les risques sur l'environnement liés à 
l'utilisation de certaines molécules actives dans les traitements antiparasitaires 
- mise en place, à titre expérimental, d'un exclos au printemps / été afin de mieux 
caractériser les besoins d'une espèce de Papillon (Euphydrias aurinia pyrenes-debilis). 
Pâturage de l'exclos à l'automne. 
- identification, avec l'ONC et la Réserve d'Orlu de zones où la pression de pâturage peut 
être diminuée et localisation de travaux de réouverture / débroussaillement  - secteur de 
Balussières (GP d'Orlu) (Euphydrias aurinia pyrenes-debilis)  

 
4. Financement des actions 

 
De façon générale, les actions proposées renvoient à des mesures du DOCOB et donnent lieu à des 
financements, spécifiques ou non de Natura 2000.  
Dans le domaine agricole, plusieurs types de financements sont ainsi prévus :  
 

 le fonctionnement des estives peut être accompagné financièrement par un contrat agroenvironnemental  type  
CAD (Contrat d'Agriculture Durable). Il s'appuie sur une mesure qui s'intéresse à l'estive dans sa globalité et 
intègre des éléments tels que le gardiennage (nombre de postes sur l'estive, cahier de pâturage), les effectifs 
et la conduite des animaux sur les différents secteurs d'estive selon un calendrier. Ces modalités sont définies 
en accord avec le gestionnaire d'estive. 

 à titre individuel, hors surfaces collectives, ces mêmes CAD permettent, avec des mesures adaptées aux 
enjeux, de financer les mesures de gestion, d'entretien et de restauration des surfaces pastorales / agricoles : 
parcours, fauche, mais aussi haies et terrasses. 

Ces mesures CAD s'appliquent sur le périmètre du site Natura 2000, avec un montant d'aide majoré de 20% pour 
prendre en compte les surcoûts liés à une attention plus forte portée aux habitats. En dehors du périmètre Natura 
2000, dans le prolongement des exploitations / des Groupements Pastoraux, ce sont les mesures départementales 
CAD qui s'appliquent : pour les estives, il s'agit de la même mesure. 

 
 les investissements nécessaires pour mettre en place / aménager la logistique pastorale et pour restaurer / 

débroussailler des surfaces fermées peuvent être aidés à hauteur de 70 / 80% dans le cadre des Améliorations 
Pastorales. Un complément de financement dans le cadre du dispositif Natura 2000 (équivalent aux +20% des 
CAD) serait incitatif et judicieux, pour des investissements à valider en comité de pilotage du site.  
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B. La sylviculture 
Comme nous pouvons le voir sur la carte de présentation du site (environnement général), la forêt 

représente environ deux tiers de la zone Natura 2000. A ce titre, la sylviculture est une activité humaine très 
importante et très marquante vis-à-vis des paysages et la biodiversité naturelle. 

 
Fûts en dépôt dans le Quétigut 

1. Type de forêts rencontrées 
Sur le plan du statut foncier, il y a sur ce site six forêts : 

 La forêt domaniale des Hares qui a une superficie totale de 6404,5 hectares 
 La forêt communale d’Artigues qui a une superficie totale de 177,71 hectares 
 La forêt communale de Le Pla qui a une superficie totale de 181,96 hectares 
 La forêt communale de Mijanès qui a une surface totale de 94,41 hectares 
 La forêt syndicale Orgeix / Orlu. La partie de la forêt nous intéressant se trouvant sur Orlu. Nous donnerons la 

surface totale de la forêt d’Orlu qui est de 1478,08 hectares. 
 Quelques parcelles forestières privées concernant peu de surface et localisé près des villages. 

Les forêts communales et la forêt syndicale relèvent du régime forestier et donc sont gérées par l’ONF. Si on 
rajoute à cela la forêt des Hares, l’ONF a donc en charge la gestion de presque tout l’ensemble du massif forestier 
se trouvant dans la zone. 

Sur ces zones boisées, des plans d’aménagements forestiers sont élaborés pour une période de 15 ans. 
Les propositions faites dans ce document peuvent être amenées à être révisées durant cette période. 

 

2. Mode de gestion forestière 
a) La forêt domaniale des Hares 

Groupements végétaux : 
Cette forêt se situe sur deux types d’étagements montagnards entraînant des différences au niveau des 

groupements végétaux rencontrés. 

A l’étage montagnard, on retrouve le Hêtre et le Sapin qui est prédominant sur la forêt. Le pin à crochets 
joue, dans cette partie, un rôle de pionnier sur les anciens pâturages. 

A l’étage subalpin, on retrouve le Sapin et le Pin à crochets. 

Problèmes rencontrés : 
Les problèmes majeurs rencontrés par cette forêt résident dans le fait qu’elle est composée d’une part d’une 

sapinière vieillissante et d’autre part qu’elle est constitué d’une hêtraie de qualité moyenne. 
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Classement en séries : 
Afin de lutter contre ces problèmes, il est préconisée la division de la forêt en quatre séries : 

 Série 1 : cette série représente 1456,2 hectares dont 1326,5 de surface forestière utile. L’objectif principal de 
cette série est la production de bois d’œuvre résineux. L’essence qui fait l’objet de ce traitement est le Sapin. 

 Série 2 : cette série représente 896,57 hectares dont 812,2 de surface forestière utile. L’objectif de cette série 
est le production de bois d’œuvre résineux et feuillus. Les essences prises en compte pour ce traitement sont 
le Sapin, le Hêtre et le Pin Sylvestre. 

 Série 3 : la série trois représente 290 hectares. Elle est classée en Réserve Biologique Dirigée. L’objectif de 
cette réserve est de permettre le maintien du site dans un état favorable de conservation. 

 Série 4 : Cette série est classée comme étant d’Intérêt écologique Particulier.  
 
Modes de traitement choisis : 

 Série 1 : La structure irrégulière des peuplements, l’altitude élevée de la forêt (conditions climatiques difficiles), 
le relief tourmenté des parcelles font préférer le traitement irrégulière par bouquets et parquets. 

 Série 2 : La structure irrégulière des peuplements impose le traitement en futaie régulière. 
 Série 3 : Il n’est prévu aucun traitement de ces parcelles puisque cet espace est classé en réserve biologique 

domaniale. 
 Série 4 : Ne comportant que des peuplements hors sylvicultures et des vides non boisables, la série fera l’objet 

d’aucun traitement. 
 

b) La forêt communale d’Artigues 
 
Groupements végétaux : 

Cette série ne possède qu’un groupement végétal caractéristique de l’étage montagnard à savoir la hêtraie -
sapinière. 

Objectifs principaux : 
L’objectif principal de l’aménagement de cette forêt est la mise en valeur de la régénération du Sapin. Pour 

cela, il est préconisé l’élimination des pins à crochets. 

Classement en séries : 
Série unique : cette série représente 177,71 hectares dont 163,7 de surface forestière utile. L’objectif de 

cette série unique est la production de bois d’œuvre résineux. L’essence qui est concerné par cet aménagement 
est le Sapin pectiné. 

Mode de traitement choisi : 
Série unique : la structure des peuplements impose un traitement en futaie régulière pour ces parcelles. La 

méthode d’aménagement employée est celle du groupe de régénération strict. 

 

c) La forêt communale de Le Pla 
 
Groupements végétaux : 

Comme pour la forêt d’Artigues, le groupement végétal composant cette forêt est la hêtraie sapinière. 

Problèmes rencontrés :  
Le problème essentiel de ce massif est le dépérissement des peuplements de pins à crochets. 

Objectifs principaux : 
L’objectif est de renouveler les pins à crochets vieillis au profit de la régénération du Sapin. 

Classement en séries : 
 Série 1 : cette série représente une surface de 26,43 hectares dont 25,83 de surface forestière utile. L’objectif 

est la production de bois d’œuvre résineux tout en respectant les contraintes imposées par la protection des 
milieux. L’essence traitée est le Sapin. 

 Série 2 : cette série représente une surface de 155,53 hectares dont 152,78 de surface forestière utile. 
L’objectif est la production de bois d’œuvre résineux et feuillus tout en respectant les contraintes imposées par 
la protection des milieux. Les essences traitées sont le Sapin, le Hêtre et le Pin Sylvestre. 
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Mode de traitement choisi : 
 Série 1 : La structure irrégulière des peuplements ainsi que l’altitude élevée pour certaines parcelles font 

préférer le traitement en futaie jardinée. 
 Série 2 : Cette série est traitée en futaie régulière. 

 
d) La forêt communale de Mijanès 

 
Groupements végétaux : 

La forêt se situe dans l’étage montagnard et est composé d’une Hêtraie sapinière. 

Objectifs principaux : 
L’objectif du traitement de cette forêt est de valoriser la régénération du Sapin par l’élimination des Pins à 

crochets et des Hêtres. 

Classement en séries : 
Série unique : cette série représente une surface totale de 94,41 hectares dont 82 de surface forestière utile. 

Elle a pour objectif la production de bois d’œuvre résineux et feuillus. Les essences traitées sont le Sapin pectiné 
et le Hêtre. 

Mode de traitement choisi : 
Série unique : cette série est traitée en futaie régulière avec comme méthode d’aménagement un groupe de 

régénération élargi. 

 

e) La forêt syndicale Orgeix / Orlu 
 
Groupements végétaux :  

La forêt syndicale d’Orlu est composée de hêtres, d’épicéas et de Sapins pectinés. 

Objectifs principaux : 
Les objectifs du traitement de cette forêt sont d’une part la réalisation des premières éclaircies résineuses 

commercialisables dans les 15 ans, et d’autre part la création d’une série d’intérêt écologique particulier. 

Classement en séries : 
 Série 1 : cette série, d’une surface de 595,1 hectares, a pour objectif la production de bois d’œuvre et de 

trituration ainsi que du bois de chauffage. 
 Série 2 : cette série, d’une surface de 1431,78 hectares, a pour objectif la protection des milieux en vue de la 

conservation de la faune sauvage. Elle est classé en série d’intérêt écologique particulier. 
Mode de traitement choisi :  

 Série 1 : le mode de traitement choisi pour ces parcelles est la futaie régulière. La méthode d’aménagement 
est le groupe de régénération élargi. 

 Série 2 : les parcelles composants la série 2 sont laissées au repos. Il peut y avoir des interventions en faveur 
de la faune sauvage. 

 
f) Les parcelles privées 

 
La gestion de certaines parcelles privées est cadrée dans des plans simples de gestion agréés par le Centre 

Régional de la Propriété Forestière (CRPF). Toutes les informations qui viennent d’être données sont représentées 
au travers de la carte intitulée «Classement en séries des parcelles forestières ». 

Les aménagements, précédemment décrits, orientent les coupes effectuées sur le terrain. Ceux sont des 
plans de gestion sur 15 ans, par conséquent, certains viennent d’être validés et d’autres arrivent en fin de validité. 
Les coupes qui sont préconisées, sont donc étalées sur 15 ans. 

Dans ce cadre, il est intéressant de voir quelles seront les prochaines parcelles à passer en coupe. Cela 
permettra, pour le déroulement futur de l’étude, de superposer les lieux des futurs travaux sylvicoles et les sites 
d’intérêt communautaire. La carte intitulée « Passage en coupe des Parcelles forestières » nous montre cet 
élément. 
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3. Analyse de l’activité 
 

Comme nous avons pu le voir, le milieu forestier existant dans le site est, presque en totalité gérée par 
l’ONF. Cette gestion est, de fait, fonction des rôles que l’Etat donne à ses forêts :  

• une fonction écologique 
• une fonction économique 
• une fonction sociale et touristique 

Les massifs forestiers du Donezan et d’Orlu ont un rôle très important dans la vie locale en raison de 
l’espace qu’ils occupent. En effet, les habitants ont toujours vécu avec le milieu forestier et la plupart du temps 
grâce aux milieux forestiers (bois de chauffe, construction, industrie du bois…). 

De nos jours, l’accent est davantage mis sur la protection des espèces animales et végétales. Cela 
n’empêche en rien une certaine production de bois à but d’affouage ou de bois d’œuvre. Mais de plus en plus, le 
bois coupé ne sert pas aux activités locales. Le marché espagnol est en progression ce qui entraîne une 
exportation de la production locale vers ce pays. 

Un autre problème à souligner est le traitement du bois une fois coupé. En l’absence de débouché local, les 
coupes faites sont débitées dans les scieries de la moyenne Ariège et des départements limitrophes : Aude et 
Pyrénées - Orientale. 

Localement, la sylviculture n’apporte donc aux habitants que du bois de chauffe (affouage) et il est 
dommage qu’avec une surface forestière aussi importante, des activités liées à la forêt ne se développent pas 
localement. 

Dans ce cadre, certains projets émergent, dans le Donezan. Le premier est la construction de chalets 
entièrement en rondins. Cette activité économique pourrait représenter en terme d’emplois, environ trois ou quatre 
postes permanents plus trois stagiaires. 

Le développement de la filière bois -énergie est aussi mise en avant dans ce canton. Cette filière offre une 
opportunité de développer un autre aspect de la production de bois : la valorisation du bois à faible valeur 
marchande (écorces, sciures, copeaux, chutes, déchets d’exploitations forestières…). 

 L’instauration d’un plan bois -énergie entraînerait à la fois le développement de la filière 
d’approvisionnement de la matière combustible mais aussi celle du matériel (chaudières automatiques). 

 

C. L’activité cynégétique 
 

La pratique de la chasse sur ce territoire est un loisir ancestral exercé aujourd’hui par une population très 
attachée à son maintien. Cette activité possède sa propre organisation institutionnelle et territoriale. 

 
Chasseur sur Orlu (P.MENAUT, ONCFS) 

 

1. Organisation de l’activité cynégétique 
 

L’organisation de la chasse sur le site est développée autour de trois organismes Association 
Intercommunale de Chasse Agréée (AICA) du Donezan , l’Association Communale Chasse Agréée (ACCA) d’Orlu 
et l’Office National des Forêts. 

a) L’ACCA d’Orlu 
La date de création de l’ACCA d’Orlu est 1974. Le nombre d’adhérant n’a cessé d’augmenter pour arriver à 

un chiffre se situant entre 50 et 55 chasseurs. L’activité s’exerce à partir de mi-septembre et ce pendant à peu près 
3 semaines pour le gibier de montagne puis jusqu’à la fermeture générale mi-janvier pour les autres gibiers (cerfs, 
chevreuils renards, sangliers etc …) 



�
� ���

�
� �

�

� �

�

� 	 
�

�

 �

�

�

��� �

� � �� ��

� ���

�  ! "

#

$%

&'( )*

+ , -. /

01 23

4

56

7

89

:

;

<

=> ?

@
A �B

C

D
E

�F

G

H

I

�J K

�

LM N

OPQ �R S �

T

U

V

W

X Y Z

[\

] ^

_

`

ab c d b cef g

ab c d b cef g

ab c d b cef h

ij kl mn opq l l n rs st u rsv s

wxy z{| |} ~ z�� ��� �y �| � w�� y �� ��� y ��� �{�

xy z ~� �� ~ �� | ��� � ~|� ~ {| |}

��� �� � �� � � �� ab c d b c

�  ¡¢ £¤ ¥¦§ ¢ ¢ ¤ ¨© ©ª

�« ¬ ®¯ « ¬° ¨±

�« ¬ ®¯ « ¬° ¨²

³´ �« ¬  ®¯ « ¬

³´ ¬ ® �µ ®¶· « ¯ « ¬

�¸ ¸ ¡¤ ¢ £¤ ¥   ¹º ¤ ¢

¯ » ¢ ¤¼ ½¤ £ ¹ �§ ¹¼ ¤ º ¡¸

¾ ¿ ¾ ¾ ÀÁ ¾ ¾ ÀÂ ¾ ¾ ÃÄÅÆ ÇÈÀÉ ¿ ¾ ¾ ¾ ¾





 

Agence ONF de l’Ariège site Natura 2000 FR7300831 –  sept. 06 23 

b) L’AICA du Donezan 
Chaque commune du canton possède une ACCA regroupant la totalité des chasseurs titulaires du permis de 

chasse et les propriétaires terriens. Ces ACCA sont donc regroupées au sein de l’AICA. Le droit de chasse est 
accordé par l’association en fonction du type de chasse pratiqué. Elle en distingue deux : la chasse au gibier de 
haute montagne et la chasse au gibier de moyenne montagne. La chasse est également différenciée selon le type 
de gibier recherché, gibier de montagne (isard, tétras, lagopèdes, perdrix grise) et autres gibiers ; elle se déroule 
aux mêmes dates que ci-dessus. 

c) L’ ONF 
L’Office National des Forêts exploite directement la chasse à l’isard au moyen de licences journalières sur 

certaines parties du territoire, comme exposé plus loin. 

Les activités cynégétiques diffèrent au sein du site Natura 2000 selon leur localisation et le statut juridique 
du territoire utilisé. (voir carte intitulée « chasse et pêche »).  

 

2. Statut territorial de l’espace utilisé 
 

Il existe trois types de statut territorial dans la zone : 

a) Le territoire domanial, géré par l’ONF 
Sur ce territoire domanial représenté par la forêt domaniale des Hares, nous pouvons distinguer deux lots, 

l’un constitué par la Réserve du Laurenti ( LES HARES * 25) et l’autre par l’ensemble des terrains domaniaux hors 
réserve.(LES HARES * 23). L’ONF propose le plan de chasse qui est ensuite délivré par la commission 
d’attribution des plans de chasse sous la présidence de M. le Préfet du département. Les agents ONF contrôlent 
également les prélèvements effectués et participent à la lutte contre le braconnage. 

Un bail de chasse couvrant la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2010 a été signé entre l’ONF et l’AICA du 
Donezan pour le lot « LES HARES * 23 ». Celle-ci loue ce territoire de 4877 hectares pour 9000 euros (prix 2004) 
auquel s’ajoute des licences individuelles à l’isard réservées aux membres de l’AICA à 382 euros ( prix 2004). Une 
licence est délivrée par isard accordé au plan de chasse. 

Le plan de chasse accordé et réalisé en 2004 pour ce territoire est le suivant : 
 

PLAN DE 
CHASSE CERF BICHE CHEVREUIL ISARD PERDRIX GRISE 

de montagne 
Accordé 3 2 35 28 30 
Réalisé 2 2 35 18 4 

 
La seconde partie est constituée par la réserve de chasse du Laurenti. La durée de validité de cette réserve 

est calquée sur la durée des baux de chasse domaniaux ( 6 ans.) La surface de cette réserve est de 1714 
hectares. Elle est contiguë à la réserve nationale d’Orlu. 

L’arrêté préfectoral portant approbation de réserve domaniale de chasse en cours  stipule que « tout acte de 
chasse est interdit en tout temps sur les réserves ainsi désignées »à l’exception de  l’exécution d’un plan de 
chasse pour certaines espèces de grand gibier, lorsqu’il est nécessaire au maintien des équilibres biologiques et 
agro –sylvo - cynégétiques. 

Le plan de chasse pour la Réserve du Laurenti est le suivant : 
 

PLAN DE CHASSE 2004 ISARD CHEVREUIL 
Accordé 20 4 
Réalisé 13 4 

L’exécution de ce plan de chasse est réalisée par des chasseurs accompagnés par un guide de chasse 
ONF. 

Enfin il faut noter que l’Office National des Forêts a mis en place un moratoire sur la chasse au grand tétras ( 
plan de chasse égal à zéro) pour la durée du bail 2004 / 2010. 

b) La réserve nationale de chasse et de faune sauvage 
Une grande partie de l’activité chasse se déroule sur le territoire de la réserve d’Orlu. Ce classement en 

réserve entraîne un règlement assez strict concernant l’activité cynégétique. 

Le terrain constituant la réserve est loué par l’office national de la chasse à la commune d’Orlu.  
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Par conséquent, l’ACCA n’a pas de loyer à payer. Ils doivent, quand même, respecter la réglementation 
indiquée par la réserve. Ce règlement intérieur est défini en accord entre l’ONCFS, la fédération départementale 
des chasseurs de l’Ariège et l’ACCA. 

Sur cette zone, il ne se chasse que l’isard. La plupart du temps, la chasse est non accompagnée dans la 
réserve. Chaque chasseur a droit à 2 isards plus des tirs sanitaires et ce depuis 1996. Ces tirs sont réalisés sous 
le contrôle des gardes nationaux. Le nombre de chasseurs maximum, pouvant chasser en même temps, est de 12. 
Le territoire est alors découpé en secteurs attribués à des groupes de deux chasseurs. 

Il existe aussi quelques chasses guidées menées par M. Ménaut (directeur de la réserve). Il y en a 3 ou 4 et 
le but est de faire connaître l’activité et la réserve à une population faîte de chef d’entreprises et autres. La réserve 
ne possède pas d’aménagements spécifiques à la chasse. L’atout majeur de la réserve est le nombre important 
d’isard. 

c) Les territoires communaux ou privés 
Ces territoires se trouvent dans le Donezan. La chasse est exercée par l’AICA du Donezan. Le plan de 

chasse proposé par l’AICA est accordé par la Commission départementale des attributions de plans de chasse 
individuels, réunie sous l’autorité du Préfet ou de son représentant (DDAF). Le calendrier de chasse, est établi de 
la même manière que précédemment, en fonction de la nature du gibier chassé  

 

3. Analyse de l’activité et enjeux 
 

Au niveau du territoire de la réserve d’ORLU, l’activité est bien organisée et très structurée. L’ACCA d’Orlu 
est proche de la direction de la réserve et assez bien consultée concernant les décisions prises. Le fait que les 
plans de chasse soient proposés en accord entre l’ONCFS, la fédération départementale et l’ACCA permet d’une 
part de diminuer la pression de chasse des territoires voisins, et d’autre part de démontrer que la pratique d’une 
chasse intelligente et raisonnée ne nuit pas à la richesse et à la diversité du milieu. 

Concernant le Donezan, l’âge moyen des chasseurs a tendance à augmenter alors que, dans le même 
temps, leur nombre diminue faiblement mais régulièrement. Le risque, à plus ou moins long terme, est que l’AICA 
pourrait se retrouver dans l’impossibilité de renouveler la location des terrains domaniaux dont le prix, il est vrai, 
croît régulièrement. Cette situation pourrait amener à un changement profond dans la structure de l’association et 
de l’activité.  

En effet, il faudra soit redéfinir le territoire loué aux chasseurs locaux, en fonction de leur nombre, soit 
accueillir de nouveaux membres dans les sociétés de chasse locales, afin d’une part qu’elles puissent régler les 
loyers de ces territoires et d’autre part, être en mesure de réaliser les minimums légaux fixés par les plans de 
chasse, indispensables pour le maintien des équilibres environnementaux. 

 

D. L’activité piscicole 
 

Le réseau hydrographique se situant sur le site Natura 2000 comporte beaucoup de petits ruisseaux à plus 
ou moins fort débit, alimentés par les bassins versant et donc par les nombreux lacs existant en amont. 

Nous pouvons distinguer deux régimes hydrauliques : les eaux dormantes des étangs et des lacs ainsi que 
les eaux courantes des ruisseaux. 

 
Pêcheur en lac de montagne (P. MAURY, ONF) 

 

La totalité du milieu aquatique est classée en première catégorie. Nous pouvons trouver sur cette zone entre 
autres : la truite fario, le saumon de fontaine… 
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1. L’organisation de l’activité piscicole 
 

L’organisation locale de la pêche sur le site est axée autour de deux Associations Agréées pour la Pêche et 
la Protection des Milieux Aquatiques (AAPPMA) : celle de Quérigut et celle d’Orlu. 

a) L’AAPPMA de Quérigut 
Le président de cette association est M. Sanche depuis le 8 février 2003. La date de création est le 2 

septembre 1942. Il y a environ 102 cartes de pêche en moyenne vendues sur le canton. Ce chiffre est stable 
depuis plusieurs années. 

b) L’AAPPMA d’Orlu 
Le président de cette association est M. Martuchou. Le secteur d’influence de cette association s’étend sur 

l’Oriège et ses affluents, du lac d’Orgeix au pont de Caralp.  

Comme pour la chasse, l’activité piscicole obéit à différents règlements selon leur localisation et le statut du 
territoire utilisé. (voir carte « chasse pêche »). 

 

2. Statut territorial de l’espace utilisé 
 

a) Territoire domanial 
Le territoire domanial utilisé pour la pêche représente la forêt domaniale des Hares. Les étangs et rives de 

cette forêt font partie d’un lot loué à la fédération de pêche de l’Ariège, dit lot n°19. 

Dans ce lot sont pris en compte pour cette location : 
• 7 plans d’eau pour une surface totale estimée à 30,5 hectares 
• 34,5 kilomètres de rives de cours d’eau 

Le prix de la location 2003 est de 3412,50 euros. 

Au niveau de l’espace géré par l’AAPPMA de Quérigut et se situant dans le périmètre d’étude du site Natura 
2000, il n’existe aucune réserve de pêche. 

b) Territoire de la réserve de chasse et de faune sauvage 
Sur ces lieux, nous pouvons différencier quatre zones : 

 la partie basse de la réserve jusqu’au pont de Caralp où la pêche est réservée aux sociétaires de la commune 
d’Orlu 

 du pont de Caralp jusqu’au refuge ONCFS, la pêche est ouverte à tous 
 de la jasse d’En Gaudu jusqu’au pont du GR7, l’Oriège est classée en réserve de pêche (pépinière de 

saumons de fontaine) 
 enfin la pêche est autorisée pour tous dans l’ensemble des ruisseaux situés au-delà du lac d’En Beys. 
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c) Territoire communal ou privé 
La fédération de pêche gère ces territoires. Le domaine privé est en général à la disposition des 

associations de pêche locales ainsi que des pêcheurs membres du Club Halieutique qui regroupe près du tiers des 
départements français. 

La période de pêche s’étend du 9 mars au 15 septembre. A l’intérieur de cette période, il existe plusieurs 
dates selon les zones de pêche, les lacs de la réserve n’étant ouverts qu’à partir du 1er juin. 

Les périodes d’affluence concernant cette activité restent les mois de juin, juillet, août. 

3. Analyse de l’activité et enjeux 
L’activité pêche dans la zone a évolué tant au niveau des pratiques que du nombre de pêcheurs. En effet, ce 

nombre a augmenté fortement et l’on pêche maintenant aux mouchards et aux vifs. Cela peut entraîner une trop 
forte pression de pêche sur des zones comme les étangs de Rabassoles. Les ruisseaux constituent des milieux 
fragiles qu’il faut surveiller. 

Pour lutter contre ce phénomène, il y a, il est vrai, le repeuplement des rivières et des lacs. Outre le 
problème posé par l’artificialisation des milieux, avec notamment le problème des espèces voir des souches de 
poissons d’élevage, le repeuplement devient vite onéreux lorsqu’il est fait en lac (héliportage). C’est pour cela qu’il 
convient, dans ces zones touchées par la surfréquentation, d’adopter une gestion beaucoup plus fine de l’activité 
afin de maintenir le potentiel important que représente le milieu aquatique de ce site. 

 

E. Les activités touristiques 
 

Les montagnes représentent une destination de plus en plus privilégiée ces dernières années avec 
l’engouement du tourisme « nature ». Dans ce cadre, le tourisme apparaît être l’activité économique la plus 
importante du site. 

L’attrait touristique de ce territoire essentiellement à trois éléments : 
 le cadre de vie recherché composé d’authenticité, de calme et de sécurité 
 la présence et la préservation des paysages et de la faune. La réserve d’Orlu attire beaucoup dans ce 

domaine. 
 la possibilité de pratiquer de nombreuses activités de sport et de loisir : ski alpin, ski de fond, raquette, 

randonnée pédestre et équestre, parapente, parcours aventures… 
Cet espace possède donc un tourisme diffus marqué par de nombreuses activités. 

 

1. Les différentes activités pratiquées 
a) La randonnée pédestre 

Sur cette zone, nous pouvons retrouver tout ce qui a attrait à l’activité randonnée, haute randonnée et ses 
variantes. C’est un espace fortement plébiscité par les randonneurs. La demande à ce niveau est forte. Il existe 
dans le site, trois tracés de sentier : le GR7 et 7B et le tour des vallées d’Ax qui intéresse que la partie Orlu. Le 
GR7 passe lui par Mijanès puis gagne la haute montagne en se dirigeant vers le Roc Blanc avant de replonger 
dans la vallée d’Orlu par l’étang de Baxouillade. Le GR7B emprunte, depuis le col de Pailhères, les crêtes qui 
mènent au pied du pic du Tarbesou puis redescend sur les étangs de Rabassoles avant de gagner le pic de 
Llauses pour rejoindre le Roc Blanc et le GR7. 

Ces sentiers représentent le premier réseau pédestre de la zone. Il en existe un deuxième composé de 
chemins de petite randonnée (PR) qui ont souvent comme objectif un sommet ou un lac. Ce deuxième réseau de 
sentier se développe, sur le canton de Quérigut, autour de la route forestière qui traverse le massif de Mijanès 
jusqu’au col des Hares et entre les villages. Dans la partie Orlu, il existe essentiellement deux départs de sentiers 
marqués par des parkings : l’un aux forges d’Orlu et l’autre au Fanguil (voir carte de localisation des activités 
touristiques).  

Sur la réserve d’Orlu, il existe un arrêté préfectoral qui règle la circulation, le camping, l’accès des chiens, le 
respect des sentiers. Environ 200 000 personnes et 150 voitures par jour fréquente le site en juillet et août. Aussi 
un parking gardé a été aménagé depuis trois ans avec toilettes et point d’eau. Un employé accueille les 
randonneurs de 8h à 17h pour récolter les frais de parking (1 €) et informer les gens sur la réglementation et sur 
les itinéraires. Après une courte opposition, la population semble adhérer au système qui finance en outre un 
emploi. 
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Cet attrait de la randonnée entraîne une dynamique autour des points d’hébergements d’altitude. La zone 
est dotée d’un refuge gardé qui est celui d’En Beys et de refuges non gardés comme celui du Laurenti appartenant 
à l’ONF. 

La principale infrastructure d’accueil d’altitude reste le refuge d’En Beys. Il a été construit en 1978 puis 
restauré et agrandi en 1989. Il a une capacité d’accueil d’une soixantaine de personnes entre les mois de juin et 
septembre. Durant cette, les gérants enregistrent en moyenne 2300 nuitée. 20% de chiffre fait sur les nuitées 
revient au gérant et le reste au syndicat intercommunal. 

 
Refuge d’En Beys 

A l’heure actuelle, un programme de rénovation de ce refuge doit être entrepris . Les travaux devraient 
commencés à partir de 2004 et se finir en juin 2005. Le but de ces travaux est de remettre le bâtiment conforme à 
la réglementation en vigueur. Une extension de la terrasse orientée vers le lac est prévue. 

Nous pouvons signaler aussi qu’il existe un projet, géré entre-autres par l’ONF, appelé « Retrouvance ». Le 
but de ce projet est de créer une itinérance de refuges forestiers en refuges forestiers. L’ONF compte environ 80 
refuges de ce type en Ariège et souhaite en faire un produit touristique. Il y a trois boucles qui risquent de se 
mettre en place : une sur le pays d’Ax, une sur le Vicdessos et enfin une sur le Couserans. Concernant le site 
d’étude, le tracé passerait uniquement sur la partie Orlu (voir carte du « tourisme »), le Donezan ayant refusé 
d’adhérer au projet. 

 
Randonneurs à Orlu 

b) La randonnée équestre 
Cette activité est peu développée mais a le mérite d’exister. Du 1er juillet au 31 août ainsi que les week-

ends de juin et de septembre, M. et Mme Huez s’installent au niveau du parking du Fanguil et proposent aux 
visiteurs de découvrir la réserve au rythme de leurs ânes de bât sur une ou plusieurs journées. 

Un projet Leader est en cours pour intégrer au projet de chemin Vauban un volet équestre. 

 



 

Agence ONF de l’Ariège site Natura 2000 FR7300831 –  sept. 06 28 

 

c) Les parcours aventures 
Cette activité est développée sur la partie Orlu par une structure appelée « Ariège Aventure ». C’est une 

SARL dont l’ouverture au public a eu lieu le 20 juin 2002. Le but de l’activité est d’initier les personnes aux joies 
des sports de nature à sensations comme l’accro-branche, les ponts de singe, les tyroliennes ou autre 
cannyonning. Le nombre de parcours proposés n’a pas évolué depuis la création. Il est au nombre de 4 : parcours 
noir, rouge, bleu et practice. Des sentiers d’accès et de retour ont été créés pour le bon fonctionnement de 
l’activité. 

Ariège aventure compte de 5 à 10 employés durant la saison. Le pic de fréquentation se situe en juillet et 
août. Au niveau de la fréquentation, l’objectif de la structure est de faire environ 10 000 entrées. 

 

d) Parapente 
Cette activité n’est présente sur le site que dans la partie Donezan. Elle est développée par une structure, 

« Fly en Donezan », créée en 1998. Cet organisme est animé par un brevet d’état de parapente. A l’intérieur de la 
zone Natura 2000, il existe 2 terrains d’envols :  

• Pic du Tarbésou : décollage plein sud et atterrissage près du parking de la 
restanque. (dénivelé de 754 mètres) 

• Pic de Canrusc : décollage plein est et atterrissage à la station de Mijanès. 
(dénivelé de 600 mètres) 

•  
e) L’observatoire de la montagne 

Cette structure est située aux Forges d’Orlu. Créée par la mairie avec le soutien de l’Europe, de l’Etat, de la 
Région, du Département et de l’ONCFS, l’observatoire de la montagne a pour but de sensibiliser et d’informer le 
plus grand nombre de personnes aux aspects naturels et à la vie du milieu montagnard. 

 
Signalétique mise en place sur la réserve 

Pour cela, un sentier d’interprétation a été créé sur le territoire de la réserve. Il a entraîné comme 
aménagement la pose d’une signalétique spécifique. 

 

f) Le ski de descente 
Il existe à proximité immédiate de la zone d’étude, deux stations de ski alpin : la station de Mijanès dans la 

partie nord du site et la station de Puyvalador dans la partie sud. La station de Puyvalador a été créée en 1981. 
C’est une régie donc, au niveau financement très proche des collectivités territoriales.  

Elle a subit plusieurs évolutions dans le temps : 
• installations de départ : 1 télésiège et 5 téléskis 
• 1988 : 1 téléski supplémentaire et une installation de neige de culture 
• 1989 : création d’un télésiège et d’un téléski 
• 1998 : augmentation de la superficie de la neige artificielle et création d’une 

retenue collinaire 
La station fonctionne en hiver et en été. Ce n’est que le troisième été qu’elle fait de l’accueil de touristes. Les 

activités estivales proposées sont le VTT qui se pratique en dehors de la zone d’étude et la randonnée pour 
laquelle il existe une boucle passant par le lac de Laurenti et par conséquent se situant sur la zone Natura 2000. 
Concernant cet itinéraire, la station avait créé un balisage qui a été à la base de relations un peu conflictuelles 
avec l’ONF gérant du domaine domanial par lequel passe ce sentier. Le balisage a été enlevé. 
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 Pour toutes ces activités estivales, un télésiège est mis à la disposition des touristes. Le taux de 
remplissage en hiver équivalent à 67000 journées et en été 920 personnes en moyenne passe à la station. 

La station de Mijanès, créée en 1965, représente le « fer de lance » du tourisme dans le Donezan. La 
capacité d’accueil de la station est d’environ 1500 skieurs. Cela est la base d’une caractéristique de la station à 
savoir le côté familial de la structure. 

Les infrastructures et les services proposées par la station sont: : un parking de 330 places, une structure de 
restauration d’environ 300 couverts, une salle hors sac d’une capacité de 100 personnes, une location de ski et 
autres matériels, une école de ski et une garderie. 

Cette station emploie une trentaine personnes de façon saisonnière. Le ski alpin constitue la principale 
ressource de la station et représente 90% du chiffre d’affaire. La clientèle de la station, selon l’agent de 
développement du Quérigut, est essentiellement passagère. L’attrait des stations, plus importantes, du plateau du 
Capcir, explique ce phénomène. Au niveau fréquentation, la station, sur les dernières années et de façon générale, 
marque un peu le pas. Toutefois, les deux dernières saisons, grâce à un enneigement très bon, ont donné lieu à 
un  chiffre d’affaire correct. 

 

g) Le ski de fond et de randonnée 
Le ski de fond et de randonnée ne procurent aucun revenu  surtout en comparaison du ski alpin. La station 

possède deux points de départ : le col des Hares à Quérigut et la station de ski de Mijanès. Ces deux points de 
départs sont reliés par une piste qui traverse la forêt domaniale des Hares et qui, par conséquent, traverse le site 
Natura 2000. Cette piste reprend le tracé de la route forestière de Bosc Nègre, de Canrusce, de Riou pla, de la 
Bruyante et de Laurenti, sur 23 kilomètres. Plusieurs pistes sous forme de boucles sont tracées à la station de ski 
de Mijanès et du refuge du Laurenti. 

La fréquentation concernant cette activité est assez importante autour de la station, moyenne au col des 
Hares et faible sur la piste reliant les deux points de départ. La forêt domaniale est pourvue d’itinéraires très 
intéressants pour les skieurs de randonnées : pic de la Tribune, col du Laurenti…, mais l’enneigement important de 
la route forestière entraîne un accès très long. 

C’est pourquoi, le ski de randonnée est très rarement pratiqué sauf aux abords de la station. Sur la zone 
étudiée, un parcours comme la traversée du pic de Ginèvre pour redescendre sur Quérigut est quelques fois 
fréquenté. 

h) Chiens de traîneaux 
Certains mushers viennent entraîner leurs chiens sur le Donnezan. 

 

i) La raquette à neige 
La raquette à neige est une activité existante sur le site mais qui très peu pratiqué. Elle se cantonne aux 

parties basses du site. C’est une activité qui aurait tendance à se développer si les personnes intéressées étaient 
beaucoup plus encadrées. (Accompagnateurs, balisage raquette, brochures spécifiques…).  

 
Randonnée dans la neige près d’En Beys 
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2. Analyse des activités touristiques et enjeux 
 

Touristiquement, le site Natura 2000 Quérigut / Orlu possède deux dynamiques bien distinctes. L’approche 
du tourisme dans la vallée d’Orlu n’est pas la même que sur le canton de Quérigut. Les ressources financières ne 
sont pas les mêmes non plus. Cela peut être une explication mais il y a aussi une différence au niveau de l’état 
d’esprit et de la conjoncture locale. 

La réserve d’Orlu fait partie d’un grand ensemble touristique, dynamique, à savoir les vallées d’Ax. L’office 
du tourisme considère la réserve d’Orlu comme le pôle le plus important de la région en matière de tourisme vert. 
C’est pour eux le symbole dans ce domaine.  

Cette partie du territoire jouit, par conséquent, d’une image forte qui est véhiculée par le grand attrait que 
représentent les vallées d’Ax au niveau touristique. La localisation de la vallée est aussi une grande différence 
avec Quérigut puisqu’elle se trouve proche d’une ville assez importante, Ax les thermes, et d’une voie de 
communication très fréquentée avec la nationale 20. 

Le tourisme sur Orlu s’articule autour de l’attrait de la réserve. Celle-ci a créé une synergie entraînant de 
nombreuses petites structures comme Ariège Aventure, la maison des Loups, les balades à dos d’âne, 
l’observatoire de la montagne, pour former un pôle touristique majeur de l’Ariège. L’autre grand atout de cette 
vallée est qu’elle peut communiquer sur une image forte, établie depuis plusieurs années, basée sur la 
préservation de la flore, de la faune mais aussi sur les aspects sports de montagne. La future implantation d’une 
structure ayant pour but l’élevage et l’observation de grand Tétras le prouve. 

C’est un espace qui est en avance touristiquement par rapport à celui de Quérigut. Mais l’avenir de ce lieu 
peut susciter quelques interrogations. En effet, ces activités attirent beaucoup de monde (Ariège aventure 10 000 
entrées, la maison des loups 40 000 entrées…) sur des terrains et des chemins qui apparaissent être assez 
réduits. A terme et au regard de l’évolution positive du nombre de touristes, Orlu va devoir s’interroger sur 
l’orientation à prendre en matière de gestion des flux et de surfréquentation. Les méfaits de la surfréquentation 
sont connus (détérioration des milieux, érosion…) et peuvent dégrader le lieu touristique et sa préservation rejoint 
alors celle de la nature. 

Une autre interrogation à se poser concernant Orlu est de savoir si certains aspects de son développement 
touristique ne sont pas en opposition avec l’image qu’ils veulent présenter de leur vallée. Est-ce qu’une attraction 
comme la maison des loups avec ses clôtures et son aspect un peu « zoo » n’est pas en opposition au côté nature 
préservée que porte la réserve nationale d’Orlu ? Malgré ces remarques, la vallée d’Orlu représente un lieu 
touristique estival très prisé.  

Concernant le tourisme dans le Donezan, la première remarque à faire est qu’il est bi-saisonnier. 
Contrairement à Orlu, le Donezan propose des activités pendant la période estivale et hivernale. La deuxième 
remarque est que l’enclavement du canton de Quérigut joue un grand rôle dans les difficultés rencontrées dans 
son développement. 

L’activité touristique du canton est, depuis plusieurs années, le moteur principal de l’économie du Donezan. 
Jusqu’à la fin des années 90, ce développement touristique était axé essentiellement sur le ski de piste et de fond, 
seules activités offertes aux vacanciers. 

Grâce à la mise en place du contrat de développement territorial, les décideurs locaux ont pu commencer à 
diversifier leur offre en se tournant vers le patrimoine historique et culturel : ponts Vauban, château d’Usson, 
maison du patrimoine. 

Mais les acteurs du tourisme du Donezan semblent avoir laissé un peu de côté le tourisme vert qui ne 
demande qu’à être développé dans ce secteur. Quelques actions ont été réalisées en ce sens, avec par exemple 
la création d’un topo-guide, mais cela apparaît être succinct au regard de ce qui a été fait dans d’autres lieux 
proches. 

Mais de nombreux aspects de ce type de tourisme restent à définir et à repenser. En effet, sur le plan des 
infrastructures d’accueils qui pourrait être consacré au tourisme estival, il y a un gros manque. Le canton ne 
possède aucun refuge gardé. Il y a très peu de gîtes d’étape. C’est un territoire sur lequel il manque les 
infrastructures pour fixer les touristes. Il n’y a aucune aire d’accueil, très peu de départs de sentiers bien 
matérialisés. Ces lacunes en font, sur le plan développement touristique, un territoire intéressant parce qu’encore 
préservé. 

Mais cette absence de cadrage de l’activité estivale pose de gros problème au niveau de la gestion des flux. 
Ce territoire est composé de pôles d’attraction où il y a énormément de personnes : le Laurenti, les Rabassoles, la 
Restanque. Par conséquent, le Quérigut apparaît comme étant un territoire vaste avec quelques points 
touristiquement forts sur lesquels, certains jours se développe une forme de surfréquentation, et d’autres zones, 
très intéressantes au niveau naturel, qui sont complètement délaissées par les touristes. 
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Un autre point sur lequel il convient de se pencher est l’image sur laquelle communique le canton : le petit Québec 
Ariégeois. C’est une vision en parfaite accord avec les atouts du territoire mais qui n’est pas assez revendiquée et 
peut être même pas assez appropriée par les locaux. Cela est dommage. Un projet de développement du tourisme 
vert structurant le canton autour de cette image pourrait être un atout pour la promotion future du canton. 

 

 

 
Lac du Laurenti 

 

 
Le Donnezan, petit Québec Ariégeois
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F. Autres activités 
1. la production hydroélectrique 

Comme nous l’avons vu pour la pêche, l’eau est un élément important sur la zone étudiée, ceci tant par les 
cours d’eau et les lacs que par les mouillères. Si elle permet aux pêcheurs de 
pratiquer leur activité favorite, elle est aussi la base d’une production 
hydroélectrique non négligeable. 

La structure la plus significative se situe du côté de la commune d’Orlu. 
En effet, des aménagements importants ont été réalisés sur le territoire même 
de la réserve. Le captage de l’eau se fait à trois niveaux. Ceux-ci sont reliés 
entre eux par des conduites souterraines ou des canaux. 

Le premier niveau, le plus haut en altitude, est représenté par les prises 
d’eau de la Coumette d’Espagne et de Mourtès. Ces eaux ont pour but de 
réguler le niveau de la retenue d’En Beys qui constitue le deuxième niveau du 
synoptique de ces aménagements hydroélectriques. Il existe, à cet endroit du 
système, une galerie acheminant le trop plein du lac d’En Beys tout droit vers le 
réservoir de ce bassin versant qui est le lac de Naguille. Cette conduite 
souterraine fait environ deux mètres de diamètre. Elle est bétonnée et 
renforcée avec des rivets en acier. Le lac de Naguille, situé à 1890 mètres 
d’altitude, constitue une réserve d’eau de 43 millions de mètres cubes. L’intérêt 
d’un tel réservoir est de stocker l’eau et par conséquent l’énergie. Grâce à cette 
retenue, on peut se permettre de consommer que quand on a besoin. 

Chaque printemps, des visites d’entretien sont effectuées au niveau du 
barrage de Naguille et des différentes prises d’eau de la réserve afin de veiller 
à la pérennité des installations et au maintien des performances. Ces 
interventions de maintenance sont la plupart du temps héliportées. 

Du côté Quérigut, il existe aussi un réseau hydroélectrique mais ayant 
moins d’importance que celui d’Orlu au niveau de la zone Natura 2000. Des captages d’eau sont réalisés dans les 
ruisseaux de Laurenti et de la Bruyante puis amenés dans la retenue de Noubals ou barrage des Grandes Pâtures. 
Ce barrage, haut de 20 mètres, contient 1,5 millions de mètres cubes. Ces eaux partent vers l’usine de Rouze puis 
vers les gorges de l’Aude.  

Analyse et enjeux : 
Concernant cette activité, l’enjeu réside dans la production que fournit le 

bassin versant de l’Oriège et aussi dans le nombre d’emplois et la richesse que cela amène à la vallée d’Orlu. La 
centrale d’Orlu produit 40 fois plus d’énergie que ce qu’utilise la ville de Foix. Par conséquent, l’électricité produite à 
Orlu est exportée vers les régions qui en ont le plus besoin et même quelques fois vers l’étranger (Espagne). Ensuite, 
ce réseau de l’Oriège emploie, de façon directe, 13 personnes. De plus la commune perçoit une taxe professionnelle 
loin d’être négligeable pour son développement. 

2. les apiculteurs 
Les apiculteurs ne sont pas très nombreux dans la zone. Presque chaque été, un apiculteur de la vallée d’Orlu 

apporte plusieurs ruches au fond de la jasse d’En Gaudu. Du côté de la forêt des Hares, environ trois apiculteurs font 
de même. Tous prennent le soin de clôturer leurs ruches pour éviter d’éventuels dégâts de l’ours. 

3. la cueillette de champignons et autres produits 
Cette cueillette reste légale en dessous de trois kilos ramassés. Les forêts composant le site sont parcourues à 

l’automne par les ramasseurs de champignon. La cueillette de framboises, de fraises des bois, de myrtilles ainsi que 
de « couscouilles » est très prisée par les habitants de la vallée d’Orlu et du canton de Quérigut. 

Analyse et enjeux : 
L’apiculture et la cueillette sont des activités qui ont leur place dans le site. Leur importance moindre ne doit les 

faire oublier car ils peuvent être à la source de conflits sur le plan du maintien des ressources et de la cohabitation 
avec la faune.  

Le problème de l’ours et des ruches est récurrent et conduit à des aménagements, certes très modérés, mais 
pouvant avoir des répercussions sur les habitats naturels. Quant à la cueillette, elle fait partie des traditions et des 
pratiques locales qui sont préservées avec la même force que la chasse ou la pêche.  
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III. Description des habitats naturels et des espèces 
Les habitats et les espèces d’intérêt communautaire sont décrits dans les fiches habitats et espèces (cf ci-

après). 

A. Fiches habitats naturels 
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Code Natura 2000 : 3220 
Intérêt : communautaire 

Rivières alpines avec végétation 
ripicole herbacée 

DESCRIPTION de l’HABITAT 

Sous-type rencontré sur le site : 3220-3 Végétation ripicoles herbacées des cours d'eau pyrénéens 

Code(s) Corine correspondant(s) : 24.221

Surface totale sur le site : 4,0 ha soit 0,04% des 10 279 ha du site et  
0,1% % des 7487 ha d’habitats d’intérêt communautaire ou prioritaire

Caractéristiques :  
Végétation pionnière des grèves et alluvions des ruisseaux et torrents pyrénéens. Se rencontre surtout aux étages subalpin et 
montagnard du versant nord. Se développe au niveau des lits mineurs des cours d'eau comme au niveau des zones d'épandage 
alluvionnaires formées par débordement lors des crues. Les conditions hydriques se caractérisent par des alternances de périodes 
d'inondation et de déssèchement superficiel du substrat. Communautés herbacées souvent très ouvertes et dominées par des espèces 
à appareil racinaire développé (ancrage et alimentation hydrique). Espèces caractéristiques des éboulis situés en amont, ce qui 
contribue à augmenter leur diversité végétale.

Dynamique : 
Habitat pionnier - en l'absence de crues violentes, enrichissement en éléments fins favorisant la fermeture de la végétation, notamment 
par des graminées puis des arbustes (Saules…) - un enrichissement en azote (proximité des reposoirs à bestiaux) peut entraîner la 
colonisation par des espèces rudérales (Chénopodes, Rumex, Orties...)

Espèces indicatrices de l’habitat : Saxifraga aizoides  Carduus carlinoides  Anthyllis vulneraria   Linaria alpina  Silene uniflora  
Mentha longifolia

Valeur écologique et biologique : Habitat rare sur de très faibles superficies faisant partie de complexes d'habitats rivilaires de 
grande valeur : biodiversité et réservoir de faune (dont l'Euprocte des Pyrénées). Présence d'espèces végétales endémiques des 
Pyrénées. Rôle dans la fixation des grèves.

Valeur économique et sociale : Intérêt pédagogique de par sa végétation particulière

Etat de conservation à privilégier : Phase pionnière optimale 

ANALYSE ECOLOGIQUE de l’HABITAT 

Etat de conservation : Moyen 

Sens de l’évolution : stable - Causes : -/- 

Menaces humaines potentielles : Pollutions de l'eau, reposoirs en amont 

Menaces naturelles potentielles : aucune 

MODE DE GESTION de l’HABITAT 

- maintenir la totalité de l'habitat afin qu'il puisse assurer son rôle de fixation des cordons alluvionnaires torrentiels et son rôle 
écologique : porter une attention particulière à tout type d'intervention sur les rives et le lit des cours d'eau concernés 

- ne pas entraver la dynamique torrentielle naturelle : évaluer les impacts possibles de toute intervention en amont ou en aval des 
tronçons torrentiels occupés par cet habitat 

- rémédier à toute source de pollution azotée (reposoirs à animaux par ex.) en amont de l'habitat 
- si nécessaire, restauration et réhabilitation possible 

Méandres  
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Code Natura 2000 : 3240 
Intérêt : communautaire 

Rivières alpines avec végétation 
ripicole ligneuse à Salix elaeagnos 

DESCRIPTION de l’HABITAT 

Sous-type rencontré sur le site : 3240-2 Saulaies riveraines des cours d'eau des Pyrénées 

Code(s) Corine correspondant(s) : 24.224

Surface totale sur le site : 6,5 ha soit 0,06% des 10 279 ha du site et  
0,09% % des 7487 ha d’habitats d’intérêt communautaire ou prioritaire

Caractéristiques :  
Habitat riverain des cours d'eau à lit relativement large de l'étage montagnard à méditerranéen. La végétation ligneuse fixe les 
matériaux déposés par les cours d'eau sur les rives et particulièrement en îlots sur les berges convexes. Habitat dépendant surtout de 
la granulométrie du substrat et des crues plus ou moins destructrices. Fourrés arbustifs parfois denses dominés par les Saules de 
quelques mètres de hauteur. Strate herbacée très pauvre et très ouverte.

Dynamique : 
Développement par évolution de la végétation pionnière herbacée colonisant les grèves et par celle de la saulaie pionnière. 
Regression possible suite à des crues violentes.

Espèces indicatrices de l’habitat : Salix  Sorbus aira  Betula pubescens  Tilia platyphyllos  Acer platanoides  Saxifraga aizoides  
Fagus sylvatica  Vaccinum myrtillus

Valeur écologique et biologique : Rôle fixateur des grèves. Valeur patrimoniale liée au complexe d'habitats rivulaires auquel il 
appartient. Exploité par la faune (dont passereaux nicheurs)

Valeur économique et sociale : Rôle de protection des berges contre l'érosion et un rôle d'écran physique sur les parcours de pêche 
aux salmonidés ; réelle valeur paysagère.

Etat de conservation à privilégier : Stades arbustifs optimaux 

ANALYSE ECOLOGIQUE de l’HABITAT 

Etat de conservation : Moyen 

Sens de l’évolution : stable - Causes : -/- 

Menaces humaines potentielles : Pollutions de l'eau 

Menaces naturelles potentielles : aucune 

MODE DE GESTION de l’HABITAT 

- maintenir la totalité de l'habitat afin qu'il puisse assurer son rôle de fixation des cordons alluvionnaires torrentiels et son rôle 
écologique : porter une attention particulière à tout type d'intervention sur les rives et le lit des cours d'eau concernés 

- ne pas entraver la dynamique torrentielle naturelle : évaluer les impacts possibles de toute intervention en amont ou en aval des 
tronçons torrentiels occupés par cet habitat 
- si nécessaire, restauration et réhabilitation possible 
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Code Natura 2000 : 4030 
Intérêt : communautaire 

Landes sèches européennes 

DESCRIPTION de l’HABITAT 

Sous-type rencontré sur le site : 4030-18 Landes acidiphiles montagnardes thermophiles des Pyrénées 

Code(s) Corine correspondant(s) : 31.2 / 31.215 / 31.226

Surface totale sur le site : 8,1 ha soit 0,08% des 10 279 ha du site et  
0,1% % des 7487 ha d’habitats d’intérêt communautaire ou prioritaire

Caractéristiques :  
De l'étage collinéen supérieur au subalpin (800-2200 m), largement développé à l'étage montagnard. Climat humide et froid hivernal 
peu intense pour les formations montagnardes et climat plus froid et humide pour celles d'altitude. Pentes modérées à fortes 
préférentiellement en soulane. Substrat siliceux, sol squelettique et peu profond à profond. Abondance des plantes ligneuses 
constituant une strate plus ou moins continue et abritant une strate herbacée. Aspect souvent uniforme et pauvre en espèces. 
Recouvrement souvent très élevé avec une végétation dense.

Dynamique : 
Stade intermédiaire à la fois stade progressif et régressif de la forêt montagnarde. Landes à Genêt à balais issues de la destruction 
des forêts de Chêne pubescent et de Hêtre. Callunaies issues de celles des forêts de Hêtre et de Sapin. Formations se développant 
après abandon du pâturage. Régénération du stade forestier par piquetage progressif d'arbres perturbée par la densité de la 
couverture arbustive et souvent par les feux, mode de gestion traditionnel de ces espaces.

Espèces indicatrices de l’habitat : Vaccinum myrtillus  Vaccinum uliginosum  Calluna vulgaris  Juniperus communis  Cruciata glabra  
Lotus alpinum  Homogyne alpina  Stellaria holostea  Prenanthes purpurea  Conopodium majus  Senecio pyrenaicus  Gentiana burseri  
Geranium sylvatica  Euphorbia hyberna  Anthoxanthum odoratum Deschampsia flexuosa  Luzula nutans

Valeur écologique et biologique : Landes bien représentées sur les Pyrénées, en extension à l'étage montagnard du fait de la 
déprise pastorale. Habitat de la Perdrix grise des Pyrénées.

Valeur économique et sociale : Landes à callune pâturées surtout à l'automne. Valeur pastorale maximale entre la 5è et la 10è 
année. Valeur élévée aussi pour l'apiculture surtout entre la 12è et la 14è année.

Etat de conservation à privilégier : Maintenir une mosaïque de landes d’âges différents 

ANALYSE ECOLOGIQUE de l’HABITAT 

Etat de conservation : Moyen 

Sens de l’évolution : amélioration - Causes : sous pâturage persistant, déprise pastorale, abandon pratique du feu 

Menaces humaines potentielles : -/- 

Menaces naturelles potentielles : Boisement spontané 
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MODE DE GESTION de l’HABITAT 
 Il est nécessaire d’assurer une pression adaptée, via pâturage ou brûlage dirigé afin de maintenir l’ouverture de l’habitat facilement 
colonisé par les ligneux. 

Gestion par le pâturage : le mode de gestion pastorale usuel est le circuit de pâturage sur de vastes quartiers. Une lande jeune à 
Callune vulgaire s’entretient par une pression pastorale forte mais mesurée pour éviter la disparition de la callune. Nécessité d’un 
gardiennage. 

 Un brûlage dirigé peut permettre de rajeunir la lande. Il pourra être sur une partie de la surface, correspondant aux parties les plus 
agées (plus de 15 ans). L’intérêt du rajeunissement de la lande par le feu est de favoriser le développement du tapis herbacé 
jusqu’alors dominé par la Callune vulgaire et de redonner une appétence pastorale à la lande. Pour permettre un contrôle maximal du 
feu, réaliser des tâches de quelques centaines de m2 à 1 ha maximum, sur un sol fortement humide et gelé, par petit vent. 

Pour une utilisation apicole de la lande, un brûlage peu puissant favorise également la régénération rapide des ligneux et permet une 
floraison des rejets de callune dès l’été du feu. Une véritable amélioration de la valeur apicole intervient dans les années suivantes 
(entre 4 et 8 ans après un brûlage) . Dans les landes plus âgées, la reconstitution de la valeur apicole après le feu demande environ 6 
à 10 ans, avec un intérêt maximal entre 10 et 15 ans. 

La fauche mécanique de la Callune vulgaire est envisageable techniquement, mais son coût est bien plus élevé que les brûlages et 
son impact encore peu connu ;  l’efficacité des mesures d’ouverture des landes et de lutte contre la fougère dépend beaucoup de la 
concentration de la pression pastorale sur les unités brulées, gyrobroyées ou traitées : 

 -en présence de fougère, concentrer la pression pastorale en début d’estive, pendant tout le mois de juin  
 -après brûlage hivernal, concentrer le troupeau pour avoir une actions efficace sur les jeunes frondes. 

 
 
 
 
 
 

Lande à Callune pacagée 
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Code Natura 2000 : 4060 
Intérêt : communautaire  

Landes alpines et boréales 

DESCRIPTION de l’HABITAT 

Sous-type rencontré sur le site : 4060-1 Landes installées sur substrat siliceux ou sols acides sur calcaires à Loiseleuria procubens 

Code(s) Corine correspondant(s) : 31.41

Surface totale sur le site : 10,09 ha soit 0,10% des 10 279 ha du site et  
0,13% % des 7487 ha d’habitats d’intérêt communautaire ou prioritaire

Caractéristiques :  
Habitat présent dans les chaînes de montagne, partie inférieure de l'étage alpin et supérieure du subalpin. Sols acides, surtout sur 
substrats siliceux. Stations battues par le vent : grande importance des tempêtes hivernales qui enlèvent la neige en permanence, les 
plantes sont ainsi soumises à une longue période de froid intense. Landes basses (landines) dominées par l'Azalée des Alpes, qui 
constitue des peuplements très denses (70-100 %) en espaliers (assurant une protection pour les autres espèces et contre l'érosion 
éolienne).  Physionomie fortement marquée par l'exubérance des lichens. Landines ventées ne couvrant généralement pas de grandes 
surfaces individualisées et homogènes, fréquemment en mosaïque avec des groupements recherchant une couche de neige 
persistante (rhodoraies). Conditions stationnelles drastiques ne pouvant être supportées que par des espèces sempervirentes 
fortement résistantes au froid, capables de photosynthétiser promptement lorsque la température s'élève au-dessus de zéro. 
Résistance énorme des lichens, très abondants dans ces landes ventées, aux basses températures.

Dynamique : 
Landes stables de l'étage alpin inférieur. Si le tapis végétal est détruit partiellement, évolution possible conduisant à des pelouses 
acidiphiles de l'étage alpin.

Espèces indicatrices de l’habitat : Loiseleuria procumbens  Botrychium lunaria   Euphrasia minima  Homogyne alpina  Jasiona 
crispa  Loiseleuria procumbens  Rhododendron ferrugineum  Vaccinium myrtillus  Vaccinium uliginosum    Arctostaphylos  Lichens

Valeur écologique et biologique : Végétation nordique relictuelle dans nos montagnes, occupant une faible surface à l'étage alpin. 
Grands froids conduisant à une exubérance de lichens donnant des paysages inhabituels de type toundras. Présence d'espèces peu 
fréquentes comme l'Azalée des Alpes. Intérêt de par son caractère relictuel.

Valeur économique et sociale : Landes servant de couchades aux brebis. Utilisables en été par des animaux à l'entretien y faisant 
plusieurs passages après fin juillet.

Etat de conservation à privilégier : Landines de l'étage alpin inférieur, stables, non altérées par l'érosion, ou altérées par l'érosion 

ANALYSE ECOLOGIQUE de l’HABITAT 

Etat de conservation : Bon 

Sens de l’évolution : stable - Causes : déprise pastorale pour certains types de landes 

Menaces humaines potentielles : Surpâturage, forte pression pastorale 

Menaces naturelles potentielles : -/- 

MODE DE GESTION de l’HABITAT 

- ne pas exploiter avant mi-août, afin que le sol puisse évacuer l'excédent d'eau provenant de la fonte des neiges et afin que les 
espèces fourragères consommables par les ovins atteignent leur développement maximal 
- les prélèvements doivent rester faibles, les meilleures espèces sont assez bien consommées, les espèces herbacées dominantes 
sont consommées irrégulièrement et le gaspillage (herbe couchée) est important. Pour maintenir les ressources, il convient d'éviter tout 
déprimage et de ne pas atteindre le plafond de l'offre (utiliser jusqu'à 60 à 70 % de l'offre) 
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Code Natura 2000 : 4060 
Intérêt : communautaire 

Landes alpines et boréales 

DESCRIPTION de l’HABITAT 

Sous-type rencontré sur le site : 4060-2 Landes installées sur substrats calcaires 

Code(s) Corine correspondant(s) : 31.47 / 31.49

Surface totale sur le site : 31,15 ha soit 0,30% des 10 279 ha du site et  
0,42% % des 7487 ha d’habitats d’intérêt communautaire ou prioritaire

Caractéristiques :  

 Type d'habitat dont le centre de gravité est situé en région subarctique. Étages alpin inférieur et subalpin supérieur. Roches calcaires 
couvertes d'humus brut. Stations battues par le vent ; grande importance des tempêtes hivernales qui enlèvent continuellement et 
rapidement la neige au niveau des stations : les plantes sont ainsi soumises à une longue période de froid intense durant l'hiver. Les 
espèces et les habitats de landes ventées sont dit chionophobes (évitant les couvertures de neige stagnantes).  
Landes basses (landines) marquées par l'abondance et le recouvrement des chaméphytes, ainsi que par l'abondance des lichens. 
Landines ventées ne couvrant généralement pas de grandes surfaces individualisées et homogènes, fréquemment en mosaïque avec 
des groupements recherchant une couche de neige persistante (rhodoraies) ou, sur les crêtes et les corniches, avec des pelouses à 
Élyne fausse queue de souris (Elyna myosuroides). Conditions stationnelles drastiques ne pouvant être supportées que par des 
espèces sempervirentes fortement résistantes au froid, capables de photosynthétiser promptement lorsque la température s'élève au-
dessus de zéro. Résistance énorme des lichens, très abondants dans ces landes ventées, aux basses températures.

Dynamique : 
Landes naturelles stables de l'étage alpin inférieur.

Espèces indicatrices de l’habitat : Dryas octopetala  Vaccinium uliginosum  Carex sempervirens  Salix pyrenaica  Salix retusa   
Arctostaphylos uva-ursi  Juniperus nana  Cotoneaster integerrimus  Juniperus communis  Polygonum alpinum  Rhododendron 
ferrugineum  Elyna myosuroidis  Bryophytes

Valeur écologique et biologique : Habitat nordique relictuel dans nos montagnes, occupant une faible surface à l'étage alpin. 
Conditions écologiques très marginales (grands froids) qui se traduisent par l'exubérance des lichens ; paysages inhabituels (similitude 
avec certaines toundras). Présence d'espèces peu fréquentes, comme le Arctostaphyllos uva-ursi.

Valeur économique et sociale : D’un point de vue pastoral, ces landes sont peu productives et de faible appétence. Elles sont surtout 
utilisées en été par des animaux, ovins ou bovins, à l’entretien après la fonte des neiges.

Etat de conservation à privilégier : Landines de l'alpin inférieur, stables, non altérées par l'érosion, ou altérées par l'érosion. 

ANALYSE ECOLOGIQUE de l’HABITAT 

Etat de conservation : Bon 

Sens de l’évolution : stable - Causes : déprise pastorale pour certains types de landes 

Menaces humaines potentielles : Surpâturage, forte pression pastorale 

Menaces naturelles potentielles : -/- 

MODE DE GESTION de l’HABITAT 
Le maintien de ces landes passe par une gestion active d’un pâturage dirigé prenant en compte la structure en mosaïque , notamment 
avec les pelouses à Élyne fausse queue de souris. Le pâturage ne peut avoir lieu qu’après que le sol a évacué l’excédent d’eau 
provenant de la fonte des neiges; les espèces fourragères atteignent alors leur développement maximal. Dans le passé, ces landes 
étaient entretenues par le brûlage que l’on considère aujourd’hui néfaste, engendrant la régression de ces landes vers des pelouses à 
fétuque. Les prélèvements doivent rester faibles : les meilleures espèces seront assez bien consommées (surtout les légumineuses), 
les espèces herbacées dominantes sont consommées irrégulièrement et le gaspillage (herbe couchée) est important. Pour maintenir 
les ressources, il convient d’éviter tout déprimage et de ne pas atteindre le plafond de l’offre (utiliser jusqu’à 60 à 70% de l’offre). 



Type de milieu : LANDES ET FOURRES 

Agence ONF de l’Ariège site Natura 2000 FR7300831 –  sept. 06 40 

 

Code Natura 2000 : 4060 
Intérêt : communautaire 

Landes alpines et boréales 

DESCRIPTION de l’HABITAT 

Sous-type rencontré sur le site : 4060-3 Landes acidiphiles basses à Empetrum nigrum et Vaccinium uliginosum 

Code(s) Corine correspondant(s) : 31.44

Surface totale sur le site : 14,30 ha soit 0,14% des 10 279 ha du site et  
0,19% % des 7487 ha d’habitats d’intérêt communautaire ou prioritaire

Caractéristiques :  
Partie supérieure du subalpin et base de l'alpin (2200 à 2700 m). Versants froids et frais, peu inclinés (exposés Nord et Ouest) où la 
neige est assez épaisse en hiver et disparaît relativement tard au printemps. Sensibilité moindre aux alternances de gel et de dégel 
que pour la rhodoraie subalpine. Éboulis siliceux bien fixés et crêtes très exposées où la rhodoraie ne pourrait subsister. Préférence 
pour les sols dérivés de roches siliceuses acides (sols humiques), souvent peu profonds (20 à 30 cm), assez acides (pH de 4 à 6) ; 
mais se retrouve sur des sols humiques sur roches calcaires.  Aspect d'une fruticée basse de quelques centimètres d'épaisseur, 
dominée surtout par la Camarine hermaphrodite (Empetrum hermaphroditum) et l'Airelle à petites feuilles (Vaccinium uliginosum) ; ces 
espèces sont particulièrement bien adaptées aux conditions de vie très rigoureuses des hautes altitudes. Recouvrement toujours très 
important du fait du grand développement de la Camarine hermaphrodite et de l'Airelle à petites feuilles.

Dynamique : 
Landes primaires stables à l'étage alpin inférieur. À l'étage subalpin, landes pouvant présenter une certaine stabilité en conditions 
difficiles, sinon évoluant lentement vers la forêt (une pineraie de Pin à crochets).

Espèces indicatrices de l’habitat : Empetrum hermaphroditum  Vaccinium uliginosum  Arctostaphylos  Lycopodes  Rhododendron 
ferrugineum  Calamagrostis villosa  Deschampsia flexuosa  Carex  Juncus trifidus  Luzula lutea  Vaccinium myrtillus

Valeur écologique et biologique : Habitat occupant une faible surface à l'étage alpin ou subalpin. Conditions écologiques assez 
marginales. Intérêt de par son aspect relictuel.

Valeur économique et sociale : D’un point de vue pastoral, ces formations sont très peu productives du fait de leur exposition en 
ubac et de leur implantation sur éboulis ou crêtes restant longtemps enneigées .

Etat de conservation à privilégier : Landes de l'étage alpin inférieur stable, celles du subalpin susceptibles d'évoluer lentement vers 
la forêt 

ANALYSE ECOLOGIQUE de l’HABITAT 

Etat de conservation : Bon 

Sens de l’évolution : stable - Causes : -/- 

Menaces humaines potentielles : Aménagements touristiques, piétinement des randonneurs, déprise pastorale 

Menaces naturelles potentielles : Piétinement de la faune sauvage, colonisation arborescente 

MODE DE GESTION de l’HABITAT 

 Aucune gestion pastorale n’est plus particulièrement recommandée si ce n’est un passage régulier des troupeaux en pâturage 
extensif afin de freiner la reforestation. 
 Pour limiter la dégradation du milieu par le surpiétinement, il serait nécessaire, d’une part , d’intégrer la régulation de la population des 
Isards dans les plans de chasse et, d’autre part, d’éviter toute extension des aménagements touristiques sur certains sites 
particulièrement exposés et de baliser les circuits de randonnées. 



Type de milieu : LANDES ET FOURRES 
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Code Natura 2000 : 4060 
Intérêt : communautaire 

Landes alpines et boréales 

DESCRIPTION de l’HABITAT 

Sous-type rencontré sur le site : 4060-4 Landes subalpines acidiphiles hautes à Rhododendron ferrugineux 

Code(s) Corine correspondant(s) : 31.42

Surface totale sur le site : 1435,62 ha soit 13,97% des 10 279 ha du site et  
19,17% % des 7487 ha d’habitats d’intérêt communautaire ou prioritaire

Caractéristiques :  

Étage subalpin (et parfois montagnard) en ubac. Landes exigeant une abondante couverture neigeuse tout au long de l'hiver et un 
déneigement assez tardif, car le Rhododendron est très sensible aux froids printaniers. Résistance faible au froid au moment du 
fleurissement ou de la croissance de jeunes pousses. Substrats siliceux ou calcaires. Sols de type alpin humique avec une grande 
richesse en débris végétaux et en humus, pH acide. Habitat colonisant pierrailles, éboulis et pelouses. Présence de rhodoraies hors 
forêts ou sous divers couverts. Très variable selon qu'il s'agisse :  

- soit de landes extrasylvatiques : couverture dense de Rhododendron ferrugineux ou de Myrtille (Vaccinium myrtillus) et d'un tapis 
dense de Bryophytes  
- soit de landes sous couvert arboré avec trois strates : une strate arborée, une strate arbustive basse avec Rhododendron 
ferrugineux, Myrtille, Vaccinium uliginosum, une strate herbacée avec l'Homogyne des Alpes. Ces dernières formations relèvent des 
habitats forestiers dont elles dérivent.

Dynamique : 
Rhodoraies hors forêts pouvant évoluer vers des forêts résineuses subalpines. Après abandon pastoral de pelouses subalpines issues 
du défrichement des forêts subalpines, dynamique lente de reconstitution des rhodoraies.

Espèces indicatrices de l’habitat : Rhododendron ferrugineum  Vaccinum myrtillus  Calluna vulgaris  Gentiana burseri  Phleum 
alpinum  Sorbus aucuparia  Pinus uncinata  Nardus stricta  Vaccinum uliginosum  Senecio pyrenaicus  Luzula nutans  Betula pendula  
Juniperus communi sp nana

Valeur écologique et biologique : Habitat très répandu à l'étage subalpin et tendant à s'étendre (très lentement) du fait de la déprise 
pastorale. Grand intérêt des rhodoraies montagnardes pyrénéennes souvent en mélange avec des landes à Callune vulgaire.

Valeur économique et sociale : Landes pâturées mais leur valeur fourragère varie en fonction du degré d’ouverture et du 
développement de la strate herbacée. Les landes les plus fermées (> 50% de ligneux) n’ont aucun intérêt pastoral : difficile d’y 
pénétrer, mauvaise appétence et faible productivité herbacée ; à réserver à des animaux non laitiers. Intérêt apicole.

Etat de conservation à privilégier : Landes extrasylvatiques 

ANALYSE ECOLOGIQUE de l’HABITAT 

Etat de conservation : Bon 

Sens de l’évolution : stable - Causes : -/- 

Menaces humaines potentielles : Sur ou souscharge pastorale 

Menaces naturelles potentielles : Colonisation arborescente 

Lande à Rhododendrons du Laurenti



Type de milieu : LANDES ET FOURRES 

Agence ONF de l’Ariège site Natura 2000 FR7300831 –  sept. 06 42 

MODE DE GESTION de l’HABITAT 

Maintien de la végétation en place afin d'éviter l'évolution vers une pineraie : maintien d'une certaine pression pastorale afin 
d'entretenir la structure mosaïque tout en évitant la formation de nard par une trop forte pression 

Restauration de landes : 

- par débroussaillage 

- par reprise du pâturage en début et fin d'estive ; une "forte" pression semble améliorer la qualité fourragère du milieu, en particulier 
grâce au piétinement des débris végétaux issus du débroussaillement et le prélèvement des jeunes rameaux 
- par maintien d'une charge pastorale par la suite suffisante pour juguler la repousse des ligneux bas notamment la Myrtille qui est la 
première à se réimplanter. Ceci est inconciliable avec les animaux à besoins élevés de production. Dans le cas des landes ouvertes à 
Airelles, le pâturage doit être précoce (mi-juin) et le chargement instantané fort. 



Type de milieu : LANDES ET FOURRES 
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Code Natura 2000 : 4060 
Intérêt : communautaire  

Landes alpines et boréales 

DESCRIPTION de l’HABITAT 

Sous-type rencontré sur le site : 4060-7 Landes subalpines secondaires des soulanes des Pyrénées 

Code(s) Corine correspondant(s) : 31.43 / 31.431

Surface totale sur le site : 4,51 ha soit 0,04% des 10 279 ha du site et  
0,06% % des 7487 ha d’habitats d’intérêt communautaire ou prioritaire

Caractéristiques :  
Étages subalpin et alpin essentiellement. Expositions chaudes, ensoleillées et sèches (soulanes, revers de cols, arêtes, sommets). 
Conditions stationnelles particulières : vents saisonniers du sud et ensoleillement entraînant un déneigement précoce, et permettant 
donc de résister aux grands écarts thermiques printaniers et au dessèchement. Dalles rocheuses, lithosols ou sols humifères profonds, 
sur des substrats variés, souvent très pentus. pH du sol plutôt acide.  Fruticées basses (quelques dizaines de cm de haut) de 
recouvrement variable, dominées par des espèces de chaméphytes et phanérophytes sempervirents et prostrés. Ces espèces sont 
dominantes en raison essentiellement de leur faculté de colonisation : espèces très sociales riches en mycorhizes, de croissance 
assez rapide. Dans les biotopes rocheux ou rocailleux, la couverture végétale formée par ces landes tamponne les variations de 
température et d’hygrométrie du substrat par rapport à celles que subit la roche nue.

Dynamique : 

Landes hors forêts spontanées et permanentes (conditions défavorables à la forêt) ou succédant à des forêts de Pins sylvestre ou à 
crochets. Colonisation de croupes rocheuses ou de faciès rocailleux bien exposés. Habitat pouvant résulter de l’action de l’homme 
(pâturage, écobuage, utilisation des arbres …) ou de la régression de types boisés. La dynamique de ces landes dépend de la nature 
et de l’intensité des facteurs intervenants et du substrat :  

- sur substrat siliceux, la régression par incendie, coupe, gyrobroyage et surpâturage peut mener à la formation de pelouses écorchées 
à Gispet ou à Fétuque paniculée selon l'altitude ;  

- sur substrat carbonaté, la régression peut conduire à des pelouses écorchées à Fétuque à balais. 
Dans les deux cas, le pâturage peut, par la sélection des espèces fourragères, paradoxalement favoriser une augmentation assez 
rapide des landes voire un boisement de Pins avec des conditions favorables.  

Espèces indicatrices de l’habitat : Arctostaphylos uva-ursi  Calluna vulgaris  Vaccinum uligosum  Juniperus communis  Carex 
sempervirens  Pinus uncinata  Juniperus nana  Festuca eskia

Valeur écologique et biologique : Habitat plutôt oromediterranéen relativement rare et situé en limite d’aire. Présence d’espèces 
oroméditerranéennes rares ou représentées par des populations particulières (Raisin-d’ours commun). Habitat constituant une 
ressource saisonnière pour oiseaux frugivores et jouant un rôle écologique fixateur de pierriers et de substrats rocailleux soumis à une 
forte dynamique érosive.

Valeur économique et sociale : Cet habitat, intermédiaire entre pelouse et formation boisée, représente un intérêt pastoral limité du 
fait d’une pénétrabilité difficile et de la très faible productivité de la strate herbacée. De même, cet habitat n’a pas de vocation forestière 
malgré la présence d’arbres.

Etat de conservation à privilégier : Etant donné sa rareté au versant français, une attention particulière doit être portée sur tous les 
stades 

ANALYSE ECOLOGIQUE de l’HABITAT 

Etat de conservation : Bon 

Sens de l’évolution : stable - Causes : -/- 

Menaces humaines potentielles : Déprise pastorale, écobuages, extension station de ski 

Menaces naturelles potentielles : -/- 

MODE DE GESTION de l’HABITAT 

Maintien de la végétation en place : 

- pour les landes primaires, aucune intervention particulière car leur évolution est très lente 

- pour le maintien des landes secondaires en l'état, une gestion pastorale extensive est nécessaire 
- en raisonnant les aménagements de la station de ski en respectant les habitats épars 



Type de milieu : LANDES ET FOURRES 
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Code Natura 2000 : 5120 
Intérêt : communautaire 

Formations montagnardes à Cytisus 
oromediterraneus (purgans) 

DESCRIPTION de l’HABITAT 

Sous-type rencontré sur le site : 5120-2 Landes à Genêt purgatif des Pyrénées 

Code(s) Corine correspondant(s) : 31.842

Surface totale sur le site : 211,7 ha soit 2,06% des 10 279 ha du site et  
2,8% % des 7487 ha d’habitats d’intérêt communautaire ou prioritaire

Caractéristiques :  
Étages montagnard et subalpin de l'est des Pyrénées (1400 à 2400 m). Climat général variant bien sûr avec l'altitude, mais caractérisé 
sur l'ensemble par des influences méridionales plus ou moins marquées. Inféodées aux soulanes ensoleillées. Roches-mères 
siliceuses. Sols souvent peu profonds et acidifiés : pH 5 à 6,5, soumis à l'érosion qui limite leur enrichissement.  Habitats soit primaires 
de corniches, falaises et vires rocheuses, soit secondaires associés aux systèmes pastoraux extensifs hérités des traditions de 
parcours et de pâturage maigre ; dans de nombreux secteurs, des situations primaire et secondaire coexistent et peuvent être 
étroitement imbriquées. Fruticées du montagnard supérieur assez hautes, à recouvrement variable suivant le stade de maturité (50 à 
100 %) ; la Canche flexueuse (Deschampsia flexuosa) est souvent très abondante, de la Callune vulgaire (Calluna vulgaris). A l'étage 
subalpin, les buissons arrondis de Genêt purgatif, hérissé d'une multitude de petites branches raides et les tapis denses du Raisin 
d'ours commun éliminent les espèces concurrentes. Quelques rares graminées s'accommodent de ces conditions : Canche flexueuse. 
Physionomie générale sous la dépendance des actions anthropiques (pacage, incendie, coupe). On peut observer également tous les 
intermédiaires entre la lande et la pineraie de Pin sylvestre ou de Pin à crochets.

Dynamique : 

Ces landes s’inscrivent dans les successions dynamiques suivantes : 

- à l'étage montagnard supérieur : pelouses à gispet => cytisaie à Genêt purgatif => Pineraie à Véronique officinale et Pin sylvestre 

- à l'étage subalpin : éboulis => pelouses à Fétuque gispet => cytisaie à Raisin d'ours commun et Genêt purgatif => Pineraie à Pin à 
crochets. 
Le Genêt purgatif s'installe rapidement dans les pelouses, sous les éboulis. Les bergers essaient de freiner son extension par 
l'incendie souvent répété ; mais le Genêt purgatif repousse, se resème facilement et réoccupe les pentes noircies par le feu. Le 
fauchage ou le pâturage intense empêchent cette évolution ou ralentissent l'installation des ligneux. 

Espèces indicatrices de l’habitat : Cytisus oromediterraneus (purgans)  Calluna vulgaris  Deschampsia flexuosa  Cotoneaster 
integerrimus  Festuca rubra  Anthoxanthum odoratum  Linaria repens  Vaccinium myrtillus  Pinus uncinata  Silene rupestris  
Arctostaphylos uva-ursi

Valeur écologique et biologique : Localement, ces habitats sont fréquents et étendus, mais à l'échelle de la France ils couvrent une 
surface relativement réduite. Les landes secondaires se développent toutefois au détriment d’autres habitats.

Valeur économique et sociale : Lande qui peut être associée à des espèces herbacées broutées par les animaux. Cette lande qui 
colonise souvent les sols superficiels où affleurent fréquemment les rochers, doit être conservée car elle permet de stabiliser le sol et 
lutter contre l’érosion sur les pentes abruptes et les éboulis. Cet habitat présente un intérêt patrimonial faible, mais doit être maintenu 
en tant qu’élément de variation structurelle au sein d’une mosaïque, notamment pour la faune qu’il abrite. Les épis des graminées sont 
une source d’alimentation recherchée par les Perdrix grises.

Etat de conservation à privilégier : Landes en mosaïque avec des pelouses (Gispet), des éboulis… 

ANALYSE ECOLOGIQUE de l’HABITAT 

Etat de conservation : Bon 

Sens de l’évolution : amélioration - Causes : -/- 

Menaces humaines potentielles : Ecobuages incontrôlés 

Menaces naturelles potentielles : Colonisation arborescente (Pin sylvestre ou à crochets) 



Type de milieu : LANDES ET FOURRES 

Agence ONF de l’Ariège site Natura 2000 FR7300831 –  sept. 06 45 

MODE DE GESTION de l’HABITAT 

Formations primaires implantées sur les parois rocheuses, aucune gestion particulière 

Formations secondaires : les mesures de gestion visent au maintien de l'ouverture du milieu, afin de : 

- maintenir différents stades de maturité pour garder une mosaïque de faciès 

- permettre aux espèces herbacées de pousser et de monter en graine 

- lutter contre les risques d'incendie et leurs conséquences sur l'érosion des sols 

Sur ces landes déjà ouvertes, la gestion consiste à maintenir une forte pression pastorale (raclage de la strate herbacée) et réaliser 
quelques brûlages d'entretien dans un objectif de maintien de la biodiversité ; fréquence des brûlages : entre 5 et 7 ans pour des 
altitudes comprises entre 1600 et 1900 m et entre 8 et 15 ans pour des altitudes supérieures à 1900m où les dynamiques sont plus 
faibles. 

Gestion par le feu : 

Réaliser un entretien par “ tâche ” (quelques centaines à quelques milliers de m²) afin de favoriser les lisères genêt-graminées, 
favorables à la faune en général. L’usage du feu présente aussi l’intérêt d’améliorer l’appétence de la lande la première année après 
son ouverture ; les chantiers de brûlage devront se faire impérativement de manière contrôlée et suivie, selon les mesures en vigueur 
localement, afin de prévenir tout risque d’incendie  ; proscrire les feux montants en périodes chaudes et sèches. 

Action du pâturage : 

L’ouverture par le feu ne suffit pas si elle n’est pas suivie d’une pression pastorale adaptée. Celle-ci sera modérée la première année 
après ouverture. On constate cependant pendant cette première année qui suit le brûlage un accroissement de l’appétence, 
particulièrement en début d’estive, période pendant laquelle il est important d’éviter le surpâturage. Les repousses du Genêt purgatif 
sont consommées en juin et juillet. 

Progressivement, les années suivantes, on cherche à atteindre un niveau de prélèvement important. Sur les pentes, le prélèvement 
restera moyen. 

De manière générale, à mi-estive, ce milieu perd son attraction. Il faut alors recourir au pâturage serré. 
Pas de reboisements artificiels de pins sylvestres ou de pins à crochet (sylvo-pastoralisme d’altitude). 

 
 

Landes à genêts avec début de 
boisement sur le bas 
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Code Natura 2000 : 5130 
Intérêt : communautaire 

Formations à Juniperus communis 
sur landes ou pelouses calcaires 

DESCRIPTION de l’HABITAT 

Sous-type rencontré sur le site : 5130-2 Junipéraies secondaires planitiaires à montagnardes à Genévrier commun 

Code(s) Corine correspondant(s) : 31.88

Surface totale sur le site : 8,5 ha soit 0,08% des 10 279 ha du site et  
0,1% % des 7487 ha d’habitats d’intérêt communautaire ou prioritaire

Caractéristiques :  
A l’étage montagnard. Situations topographiques extrêmement variées correspondant aux systèmes agropastoraux de pelouses, 
landes, parfois bas-marais et moliniaies..., généralement sur pentes ou sur plateaux. Gamme de sols très large, depuis les sols 
pionniers jusqu'à des sols plus évolués, ayant en commun un caractère oligotrophe à oligo-mésotrophe. Habitats secondaires associés 
aux systèmes pastoraux extensifs hérités des traditions de pâturage ; des situations primaire et secondaire coexistent et peuvent être 
étroitement intriquées. Les junipéraies sont souvent pures ou de faible diversité spécifique, de densité variable.

Dynamique : 

Spontanée : Les junipéraies secondaires de Genévrier commun associées aux systèmes agropastoraux s’inscrivent dans les 
différentes potentialités forestières de ces systèmes. Essence héliophile, le Genévrier commun ne supporte pas la concurrence 
arbustive et se trouve rapidement éliminé lors du développement des manteaux arbustifs préparant l’installation de la forêt. Cet 
optimum héliophile associé à des conditions de régénération au sein d’un tapis végétal ouvert ainsi qu’à une maturité sexuelle tardive 
du Genévrier commun (10 ans environ) restreint considérablement la niche d’occupation de l’habitat dans le temps et dans l’espace. 
Son développement et son maintien sont ainsi étroitement corrélés à des conditions pastorales suffisamment extensives et pérennes. 
Liée à la gestion : Le maintien des junipéraies secondaires passe par un équilibre délicat entre modalités pastorales et dynamique des 
populations de Genévrier commun ; une intensification du pâturage ne permet plus la régénération des populations, tandis qu’un 
abandon ou une déprise trop forte accélère les processus de colonisation arbustive néfastes aux junipéraies. Le développement de 
vastes junipéraies aux structures d’âge équilibrées est généralement associé à la persistance de pratiques pastorales extensives sur 
de longues périodes. Habitat particulièrement sensible aux incendies et en particulier aux feux pastoraux compte tenu de la grande 
inflammabilité et combustibilité du Genévrier commun.

Espèces indicatrices de l’habitat : Juniperus communis  Frangula alnus

Valeur écologique et biologique : Très forte originalité et diversité faunistique associée aux genévriers avec une part importante de 
phytophages junipérophages (galles, Lépidoptères, Hyménoptères, Hémiptères, Diptères et Acariens). A la valeur intrinsèque des 
junipéraies secondaires, s’ajoutent dans les systèmes agropastoraux, les intérêts cumulatifs apportés par les habitats associés.

Valeur économique et sociale : Cet habitat présente un intérêt pastoral. Il peut participer à des paysages naturels très appréciés par 
le public, d’où une valorisation économique indirecte.

Etat de conservation à privilégier : Junipéraies (pures ou associées à des arbustes de même signification dynamique et structurale) 
en voile éclaté et possédant une structure d'âge équilibrée et une niche permanente de régénération. 

ANALYSE ECOLOGIQUE de l’HABITAT 

Etat de conservation : Moyen 

Sens de l’évolution : dégradation - Causes : colonisation arborescente, sous-pâturage 

Menaces humaines potentielles : Reconstitution de boisements, incendies 

Menaces naturelles potentielles : Attaques d'insectes, concurrence avec Brachypode penné, incendies 



Type de milieu : LANDES ET FOURRES 
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MODE DE GESTION de l’HABITAT 

Pour les junipéraies secondaires, le maintien de pratiques pastorales extensives sur de longues périodes demeure le meilleur moyen 
d’assurer leur conservation ; éventuellement pâturage itinérant en période estivale et automnale ; certains gestionnaires préconisent 
également un pâturage extensif en début et fin de période de végétation (avril-mai et novembre-décembre). 
Des interventions ponctuelles d’éclaircie peuvent être nécessaires, à condition qu’elles soient les plus légères possibles (abattage 
sélectif des pieds concurrents, débroussaillage manuel des zones embuissonnées en excluant le Genévrier commun, si celui-ci n’est 
pas trop envahissant). Il est important de préserver une population aux classes d’âge variées. Proscrire toute utilisation du feu à 
proximité des peuplements, compte-tenu de leur très grande sensibilité. On peut envisager également un pâturage avec une forte 
pression sur une courte durée. Dans tous les cas, ces actions doivent être suivies par un pâturage léger de la végétation en été qui 
permet de réduire la compétition des pelouses, hautes herbes et fourrés sans tuer les genévriers. 

 
 

Lande à genévrier 
colonisant une pelouse 
calcaire 
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Code Natura 2000 : 6140 
Intérêt : communautaire  

Pelouses pyrénéennes siliceuses à 
Festuca eskia 

DESCRIPTION de l’HABITAT 

Sous-type rencontré sur le site : 6140-1 Pelouses acidiphiles et mésophiles pyrénéennes dense à Gispet 

Code(s) Corine correspondant(s) : 36.314

Surface totale sur le site : 326,8 ha soit 3,2% des 10 279 ha du site et  
4,4% % des 7487 ha d’habitats d’intérêt communautaire ou prioritaire

Caractéristiques :  
Étage subalpin et base de l’étage alpin (2000-2700 m). Versants nord et ouest, bas de versants et modelés concaves, communautés 
caractéristiques des secteurs où la neige demeure jusqu’à début juillet. Zones protégées des fortes variations de température et non 
soumises aux cycles journaliers de gel-dégel. Sol de type alpin humique, profond (jusqu’à 50 cm) et caillouteux aux abords de la 
roche-mère (pH acide de 4 à 5). Alimentation en eau continue et importante au moment de la fonte des neiges, bonne humectation en 
rapport avec une fonte lente du manteau neigeux. Pelouses fermées, non disposées en gradins, denses et à fort recouvrement (plus 
de 75 %) très fortement dominées par le Gispet (Festuca eskia), homogènes et d’aspect monotone. Gazon raide, très dense dans les 
creux, plus clairs sur les versants d’éboulis en voie de fixation. Couleur vert sombre, très foncée en début d’été. Très large dominance 
des espèces des nardaies.

Dynamique : 
Pelouses en apparente stabilité tant que les conditions de couverture neigeuse ne sont pas modifiées. Un déficit de précipitation 
neigeuse dans la frange supérieure de l’habitat (base de l’étage alpin) conduit à une moindre humectation printanière du sol et à un 
assèchement de l’habitat qui se traduit par l’établissement d’une pelouse siliceuse sèche de l’étage alpin. Dans la zone inférieure de 
l’habitat cet assèchement se traduit par l’apparition d’une rhodoraie à Rhododendron ferrugineux (Rhododendron ferrugineum) ou 
d’une lande à Vaccinium [Code UE : 4060].

Espèces indicatrices de l’habitat : Festuca eskia  Phleum alpinum  Trifolium alpinum  Meum athamanticum  Conopodium majus  
Carex sempervirens  Luzula nutans  Arnica montana  Campanula lanceolata  Geum pyrenaicum  Hypericum maculatum  Campanula 
scheuchzeri  Festuca paniculata  Luzula alpinopilosa  Phyteuma hemisphericum

Valeur écologique et biologique : Habitat caractéristique et endémique de la haute montagne siliceuse pyrénéenne, abritant 
quelques espèces endémiques (Festuca eskia, Geum pyrenaicum).

Valeur économique et sociale : La valeur pastorale du Gispet est assez médiocre ; plante dure et coriace, les animaux n’en broutent 
volontiers que les jeunes pousses ; son abondance appauvrit le pâturage, composé par ailleurs d’excellentes plantes fourragères 
comme Trifolium alpinum, Meum athamanticum et diverses graminées. Constituant des zones de réserve, ces pelouses sont utilisées 
en parcours, en lest ; en zones de passage, elles sont utilisées en toute saison. Cet habitat est néanmoins peu recherché par les 
ovins.

Etat de conservation à privilégier : Pelouse fermée dense à fort recouvrement 

ANALYSE ECOLOGIQUE de l’HABITAT 

Etat de conservation : Moyen 

Sens de l’évolution : stable - Causes : -/- 

Menaces humaines potentielles : Fort piétinement 

Menaces naturelles potentielles : -/- 

 

Pelouse dense à 
Gispet  



Type de milieu : PELOUSES 

Agence ONF de l’Ariège site Natura 2000 FR7300831 –  sept. 06 49 

MODE DE GESTION de l’HABITAT 

L’habitat étant peu apprécié par les ovins, recourir au pâturage serré. Valorisation possible par les équins en fin d’estive. 

La gestion par le feu permet un léger accroissement de l’appétence la première année après le brûlage, surtout en début d’estive. 

En dehors d’une amélioration pastorale, ces milieux doivent être entretenus régulièrement et avec parcimonie. On pourra envisager la 
technique du brûlage dirigé, avec le strict respect des recommandations d’utilisation : 

- réaliser chaque année des taches de quelques m² à 1 ha maximum, sur un sol fortement humide, gelé, voire avec un manteau de 
neige partiel ; cette condition est impérative pour éviter les risques de feu dans les horizons inférieurs du sol ; 

- proscrire  les grands feux montants en période chaude et sèche ; 

- suivre l’effet sur le phénomène d’érosion  ; 
Nécessité d’organiser la circulation pour éviter un piétinement trop important (canalisation des promeneurs). 



Type de milieu : PELOUSES 

Agence ONF de l’Ariège site Natura 2000 FR7300831 –  sept. 06 50 

 

Code Natura 2000 : 6170 
Intérêt : communautaire  

Pelouses calcaires alpines et 
subalpines 

DESCRIPTION de l’HABITAT 

Sous-type rencontré sur le site : 6170-3 Pelouses calcicoles orophiles méso-hygrophiles des Pyrénées 

Code(s) Corine correspondant(s) : 36.41

Surface totale sur le site : 125,29 ha soit 1,22% des 10 279 ha du site et  
1,67% % des 7487 ha d’habitats d’intérêt communautaire ou prioritaire

Caractéristiques :  
Etage supérieur montagnard à l’étage inférieur alpin (1200 à environ 2400 m). Pentes modérées et couloirs exposés au nord, 
longtemps enneigés, surfaces concaves fraîches à plus haute altitude (parfois en meilleure exposition). Sols développés sur substrat 
carbonaté ou riche en bases. Pelouses ne formant en général pas de gradins, toujours de fort recouvrement voire fermées, présentant, 
pour certaines d’entre elles, une certaine luxuriance et une grande diversité floristique. Durée d’enneigement impliquant une période de 
végétation relativement brève.

Dynamique : 

Spontanée : Étant donné la position topographique qu’elles occupent, ces pelouses constituent souvent des groupements permanents. 
Par acidification progressive des horizons de surface du sol due au lessivage, elles peuvent évoluer vers les nardaies [Code UE : 6230 
*]. Assez rarement, la colonisation par des essences forestières peut se manifester, marquant une tendance à l’évolution vers les 
hêtraies-sapinières à l’étage montagnard et vers les pinèdes à Pin à crochets (Pinus uncinata) à l’étage subalpin. 
Liée à la gestion : Par pacage intensif, ces pelouses peuvent évoluer, en totalité ou en partie, vers les nardaies [Code UE : 6230 *]. Le 
pâturage limite en général l’évolution des stades de pelouses vers la forêt.

Espèces indicatrices de l’habitat : Acinos alpinus  Aquilegia pyrenaica  Carex ornithopoda  Carex sempervirens subsp. 
Sempervirens  Geum pyrenaicum  Globularia nudicaulis  Horminum pyrenaicum  Medicago suffruticosa  Phleum alpinum  Salix 
pyrenaica  Stachys alopecuros  Trifolium badium  Trifolium thalii

Valeur écologique et biologique : Intérêt de l’habitat lié à sa grande diversité spécifique, sa richesse en espèces endémiques 
pyrénénennes. De plus, certains types de pelouse sont très localisés ou rares. Cet habitat appartient au complexe d’habitats des 
ombrées calcaires pyrénéennes de forte valeur patrimoniale.

Valeur économique et sociale : Certaines communautés de bonne qualité fourragère sont pâturées par les ovins. L’habitat regroupe 
des pelouses à l’aspect de prairies denses et vigoureuses, riches en espèces, où graminées et légumineuses dominent ; très 
appétentes, de bonne qualité fourragère pour certaines mais de faible production compte-tenu de la courte période de végétation liée à 
la durée de l’enneigement. Elles comptent parmi les meilleures pelouses d’altitude.

Etat de conservation à privilégier : Stades optimaux des différentes communautés pour leur valeur écologique et biologique, et la 
rareté de certaines 

ANALYSE ECOLOGIQUE de l’HABITAT 

Etat de conservation : Moyen 

Sens de l’évolution : stable - Causes : -/- 

Menaces humaines potentielles : Eutrophisation des sols par pâturage, érosion par fort piétinement des randonneurs 

Menaces naturelles potentielles : Eboulement, acidification des sols par lessivage, colonisation par des ligneux 

MODE DE GESTION de l’HABITAT 

Le maintien de ces pelouses passe par des mesures de gestion visant à optimiser la pression pastorale afin de limiter l’extension du 
Nard raide ; 

les espèces qui constituent la pelouse sont très appétentes mais très tardives : il est important d’empêcher les ovins de monter trop tôt 
dans la saison pour laisser la ressource fourragère se développer et les cycles de végétation se dérouler (risque de déprimage). La 
pousse serait compromise, vu la brièveté de sa saison végétative et la ressource ne serait plus disponible en août, lorsque le troupeau 
en a besoin ; il est intéressant de garder des zones de pâturage en réserve pour la période tardive, lorsque les autres milieux sont 
devenus moins appétents ; 

d’une manière générale, pour prévenir tout risque de surpâturage, il faut : 

- adapter la charge animale au potentiel fourrager de la pelouse, 
- éviter les chargements instantanés forts et les passages répétés des animaux 



Type de milieu : PELOUSES 

Agence ONF de l’Ariège site Natura 2000 FR7300831 –  sept. 06 51 

 

Code Natura 2000 : 6170 
Intérêt : communautaire  

Pelouses calcaires alpines et 
subalpines 

DESCRIPTION de l’HABITAT 

Sous-type rencontré sur le site : 6170-6 Pelouses arcto-alpines des crêtes ventées, neutro-basophiles et cryophiles des Pyrénées 

Code(s) Corine correspondant(s) : 36.42

Surface totale sur le site : 3,45 ha soit 0,03% des 10 279 ha du site et  
0,05% % des 7487 ha d’habitats d’intérêt communautaire ou prioritaire

Caractéristiques :  
Étages subalpin et alpin (2000-2800 m). Crêtes, croupes et couloirs soumis au vent, entraînant un fort déficit d’enneigement hivernal et 
des conditions microclimatiques très contrastées (très basses températures minimales). Pentes modérées, principalement aux 
expositions froides (parfois en adret aux plus hautes altitudes). Substrat calcaire, ou tout au moins riche en bases. Pelouses non 
disposées en gradins formant, en fonction de l’abondance de l’Élyne, des gazons drus et raides, à aspect de brosse et de coloration 
brunâtre. Recouvrement faible dans les types pyrénéens, particulièrement pour les pelouses à Laîche à bec court (30 à 60 %), à 
caractère écorché. Fréquente abondance des Lichens et, à un degré moindre, des Bryophytes.

Dynamique : 
Pelouses à caractère quasi-permanent en raison des fortes contraintes stationnelles, principalement liées au vent (incidence 
microclimatique et action mécanique : érosion et abrasion). Dans les stations les moins exposées à ce facteur, possibilité d’une lente 
évolution (par acidification du sol) vers les pelouses à Laîche courbée [Code Corine : 36.341].

Espèces indicatrices de l’habitat : Gentiana verna  Globularia repens  Helianthemum oelandicum subsp. Alpestre  Minuartia verna  
Silene acaulis  Astragalus alpinus  Cerastium alpinum  Kobresia (= Elyna) myosuroides  Gentianella tenella  Carex rupestris  Carex 
atrata  Oxytropis foucaudii  Oxytropis halleri  Oxytropis neglecta  Antennaria carpatica Potentilla crantzii  Saussurea alpina  Sphagnum 
sp.  Bryophytes

Valeur écologique et biologique : Type d’habitat constituant, sous ses diverses variantes, des îlots-refuges d’espèces d’origine 
boréo-arctique (dont Elyna myosuroides est un exemple représentatif).

Valeur économique et sociale : Habitat de crête, soumis à l’action du vent, pouvant être inséré dans des unités de gestion pastorales 
plus vastes que le strict habitat. Bien que présentant une faible valeur fourragère globale, d’autant plus faible que l’Élyna myosuroides 
y est abondante, cette formation sera appréciée des ovins qui la pâturent, les crêtes représentant pour eux un relief très attractif.

Etat de conservation à privilégier : Pelouses quasi fermées, denses, sur sol évolué profond (meilleure résistance à l’érosion éolienne 
et au ravinement) que le type écorché (pour l’intérêt floristique). 

ANALYSE ECOLOGIQUE de l’HABITAT 

Etat de conservation : Moyen 

Sens de l’évolution : stable - Causes : -/- 

Menaces humaines potentielles : Piétinement touristique ou ovin 

Menaces naturelles potentielles : -/- 

MODE DE GESTION de l’HABITAT 

Ces pelouses sont considérées comme quasi permanentes en raison des fortes contraintes stationnelles. Cet habitat primaire peut 
donc se maintenir par le pâturage ponctuel d’herbivores sauvages (Izards, Marmotte) ; aucune action spécifique n’est donc 
recommandée, si ce n’est le contrôle de la fréquentation de l’habitat par les ovins aux altitudes les plus basses d’une part, et les 
hommes d’autre part. 

Il est important d’empêcher les ovins de monter trop tôt sur les crêtes, afin de : 

- laisser la ressource pastorale se développer, 

- éviter le surpiétinement incontrôlé des zones (reposoirs). 

Les niveaux de ressource, faibles pour des pelouses attractives, sont à rapprocher de la brièveté de la saison végétative et impliquent 
une grande prudence dans la conduite du troupeau. On préconisera donc une conduite en gardiennage à partir du début du mois 
d’août pour : 

- éviter les passages répétés sur les crêtes ; 
- éviter tout risque de déprimage : la ressource en herbe est très tardive. Si le troupeau montait plus tôt, en juillet, avant que l’herbe 
n’ait démarré, la pousse serait compromise, vu la brièveté de la saison végétative et la ressource ne serait plus disponible en août, 
lorsque le troupeau en a besoin. 



Type de milieu : PELOUSES 
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Code Natura 2000 : 6170 
Intérêt : communautaire 

Pelouses calcaires alpines et 
subalpines 

DESCRIPTION de l’HABITAT 

Sous-type rencontré sur le site : 6170-14 Pelouses calcicoles orophiles sèches des Pyrénées 

Code(s) Corine correspondant(s) : 36.43 / 36.434

Surface totale sur le site : 12,50 ha soit 0,12% des 10 279 ha du site et  
0,17% % des 7487 ha d’habitats d’intérêt communautaire ou prioritaire

Caractéristiques :  
Etage essentiellement subalpin, de l’étage montagnard supérieur à l'étage alpin inférieur. Communautés des soulanes bénéficiant d’un 
ensoleillement important et soumises à des conditions précoces de fonte des neiges. Amplitudes thermiques entre le jour et la nuit 
souvent extrêmes. Pelouses typiques des versants à forte pente. Habitat nettement calcicole colonisant des sols jeunes et 
squelettiques dont l’évolution et le profil varient en fonction de la pente. Pelouses ouvertes (recouvrement souvent inférieur à 60%), 
dominées par des graminées hautement sociales, établies en gradins ou en piqueté le long des pentes et riches en chaméphytes en 
coussinets ou en nappes. Le Pin à crochets peut s’installer lorsque le pâturage ovin diminue et en l’absence d’incendie, ainsi qu’une 
fruticée dominée par le Genévrier.

Dynamique : 
Il peut s’agir de formations issues d’un processus de déforestation historique ancien. La présence de l'habitat à l’étage alpin peut être 
interprétée dans certains cas comme une évolution des pelouses à Elyna myosuroides [Code UE : 6170] sous l’action d’une 
dynamique périglaciaire. Celle-ci a pu s’intensifier du fait d’une plus grande sensibilité au gel des milieux d’altitude en relation avec une 
diminution des précipitations neigeuses décrites dans le secteur oriental du massif. Le stade forestier correspond à une pinède 
calcicole à tendance sèche à Arctostaphylos uva-ursi et Pinus uncinata. La diminution de la pression pastorale entraîne une 
colonisation des pelouses par Pinus uncinata. Des ligneux bas s’installent secondairement et forment une strate arbustive dominée par 
Arctostaphylos uva-ursi, Cotoneaster integerrimus et Juniperus.

Espèces indicatrices de l’habitat : Helianthemum oelandicum ssp. alpestre  Festuca gautieri  Trifolium montanum  Galium 
pyrenaicum  Helictotrichon sedenense  Gentiana clusii  Astragalus alpinus  Hieracium phlomoides  Salix pyrenaica  Alchemilla alpina  
Luzula nutans  Geum  Phleum

Valeur écologique et biologique : Habitat caractéristique et endémique de la haute montagne calcaire pyrénéenne en exposition sud 
; communautés riches en endémiques ou subendémiques pyrénéennes.

Valeur économique et sociale : Présence de nombreuses graminées de faible qualité fourragère. L’intérêt pastoral de cet habitat 
caractéristique des paysages pyrénéens est donc assez faible ; on le retrouve sur les parcours ovins où les animaux ne font qu’un 
passage.

Etat de conservation à privilégier : Pelouse écorchée en gradins, riches en chaméphytes (ex. Myrtille) 

ANALYSE ECOLOGIQUE de l’HABITAT 

Etat de conservation : Moyen 

Sens de l’évolution : stable - Causes : -/- 

Menaces humaines potentielles : Déprise pastorale 

Menaces naturelles potentielles : Colonisation par des ligneux 

MODE DE GESTION de l’HABITAT 
Maintenir la gestion traditionnelle par les ovins qui font des passages sur cet habitat, sans s’y arrêter particulièrement. 



Type de milieu : PELOUSES 
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Code Natura 2000 : 6210 
Intérêt : communautaire 

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires 

DESCRIPTION de l’HABITAT 

Sous-type rencontré sur le site : 6210-6 Pelouses calcicoles mésophiles des Pyrénées et du piémont nord-pyrénéen 

Code(s) Corine correspondant(s) : 34.32 / 34.322 / 34.322J

Surface totale sur le site : 89,0 ha soit 0,9% des 10 279 ha du site et  
1,2% % des 7487 ha d’habitats d’intérêt communautaire ou prioritaire

Caractéristiques :  
A l’étage montagnard, atteignant localement le subalpin inférieur (1900 m). Climats variables à caractère montagnard marqué ; 
macroclimats très fortement modulés par l'altitude, l'exposition et les corridors climatiques des grandes vallées pyrénéennes. Situations 
topographiques très variables : pentes faibles à fortes (5-40 degré généralement). Expositions diverses, les expositions froides étant 
moins répandues. Roches-mères carbonatées très variées. Sols pionniers peu évolués à plus évolués (sols bruns calcaires), 
fréquemment lessivés et décarbonatés dans les climats humides et pluvieux d'altitude ou à caractère très atlantique. Systèmes 
pastoraux extensifs bovins et ovins. Pelouses rases à mi-hautes, d'aspect général très varié et présentant de nombreux faciès soit 
pelousaires, soit postpastoraux et riches en chaméphytes (Brachypodium pinnatum). Tapis herbacé peu ouvert à fermé dans ces 
aspects typiques (recouvrement moyen de 80 à 95 %). Pelouses insérées dans des complexes en  mosaïque avec des formations 
herbacées hautes (pelouses-ourlets) à Brachypodium pinnatum.

Dynamique : 

Spontanée : Végétations secondaires dont les potentialités varient selon la latitude et l'altitude.  Aux étages inférieurs des Pyrénées 
centrales, forêts thermophiles à caractère méditerranéen [Code Corine : 41.711]. A l'étage montagnard, hêtraies et hêtraies-sapinières 
atlantiques montagnardes pyrénéennes à Scille lis-hyacinthe [Code UE : 9120]. Après abandon pastoral, reconstitution forestière de 
vitesse variable généralement lente et pouvant présenter des seuils dynamiques (comme les landes à Genêt, les pelouses-ourlets à 
Brachypode penné…), souvent peu prolongés. Principales étapes dynamiques : densification par colonisation et extension de 
graminées hautes (Brachypode penné) et/ou des chaméphytes landicoles (Genêts, Callune vulgaire), évolution vers des landes hautes 
et des fourrés pionniers à Ajoncs, Ronces ou Cytise à balais, piquetage arbustif et/ou arboré progressif aboutissant à la formation de 
fourrés ou de complexe préforestier divers selon les secteurs géographiques et altitudinaux. 
Liée à la gestion : Par intensification du pâturage, passage à des variantes appauvries mésophiles riches en espèces prairiales et 
faisant le passage aux prairies calcicoles le plus souvent montagnardes. Ces pelouses, dont la productivité fourragère est favorisée 
par les expositions fraîches, semblent supporter une certaine intensification du pâturage. Avec un pâturage extensif, l'habitat présente 
une multitude de stades dynamiques, notamment landicoles et participe à un complexe pastoral du type pelouses/pelouses-
ourlets/landes/cytisaies/fourrés pionniers.

Espèces indicatrices de l’habitat : Carlina canthifolia ssp. cynara  Scabiosa cinerea  Dianthus monspessulanus  Brachypodium 
pinnatum ss. lato  Hippocrepis comosa

Valeur écologique et biologique : Compte tenu des connaissances actuelles, la rareté des différents types est difficile à apprécier, 
mais certains sont certainement réduits à un petit nombre de sites. Paysages de pelouses à Genévrier commun.

Valeur économique et sociale : Pelouses favorables au pâturage ovin ou bovin.

Etat de conservation à privilégier : Pelouse entrouverte, c'est-à-dire présentant un tapis végétal avec de micro-ouvertures 
constituant la niche de régénération ; cette structure est obtenue par la pérennité du pâturage sans amendement. 

Mosaïques pelousaires associant divers stades dynamiques favorisées par un pâturage extensif. 

Superposition à la pelouse d'un voile de Genévrier, associé aux pratiques pastorales. 

ANALYSE ECOLOGIQUE de l’HABITAT 

Etat de conservation : Moyen 
Sens de l’évolution : dégradation - Causes : colonisation par des ligneux et Brachypodium pinnatum, déprise pastorale 
Menaces humaines potentielles : -/- 
Menaces naturelles potentielles : -/- 
MODE DE GESTION de l’HABITAT 

La valorisation de l’habitat par le pâturage n’est possible que si le milieu est suffisamment ouvert. On peut réouvrir par le brûlage dirigé 
sur sol humide, en respectant les recommandations d’usage. 
Après le brûlage d’ouverture, il faut attendre 3 à 5 ans avant de retrouver la composition de la pelouse initiale, du fait d’une colonisation 
immédiate par des graminées sociales ; puis, tous les 6 à 8 ans, intervenir soit par brûlage des tâches, soit par débroussaillage. 
Elimination des ligneux par gyrobroyage puis maintien de l’ouverture par débroussaillement et pression pastorale plus forte. 
Hormis dans les habitats à exposition fraîche, éviter le surpâturage et le stationnement des animaux y préférer le pâturage itinérant. 
Un pâturage extensif permet de freiner l’envahissement par les ligneux, il ne l’élimine pas. Les conditions de l’entretien actif à faire sur 
l’habitat ne sont encore qu’au stade expérimental. 

 



Type de milieu : PELOUSES 
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Code Natura 2000 : 6230 
Intérêt : communautaire prioritaire 

Formations herbeuses à Nardus, 
riches en espèces, sur substrats 
siliceux des zones montagnardes 

DESCRIPTION de l’HABITAT 

Sous-type rencontré sur le site : 6230-15 Pelouses acidiphiles montagnardes des Pyrénées 
Code(s) Corine correspondant(s) : 36.31 / 36.311 / 36.312 / 36.313

Surface totale sur le site : 272,9 ha soit 2,7% des 10 279 ha du site et  
3,6% % des 7487 ha d’habitats d’intérêt communautaire ou prioritaire

Caractéristiques :  
Il s’agit d’un ensemble de milieux extrêmement diversifiés, sensiblement différents du point de vue écologique et qui se développent 
sur des secteurs présentant des caractéristiques stationnelles très variées. Pelouses fermées réparties depuis la frange supérieure de 
l’étage montagnard jusqu’à la base de l’étage alpin (1500-2500 m). Expositions variées. Modelés topographiques très divers (replats, 
dépressions, mamelons et versants…). Sur substrats acides. Stations fraîches ou plus sèches. Pelouses herbacées rases, fermées et 
denses à recouvrement très important, d’aspect souvent uniforme et parfois monotone. Dans certains cas, la pelouse peut se piqueter 
de Juniperus communis et de Rhododendron ferrugineum en fonction du microrelief.

Dynamique : 

(1) Pelouses de versant : 

– pelouses stables en apparence et particulièrement sensibles aux diminutions d’humidité du sol ; 
– les pelouses denses à Festuca eskia peuvent en particulier être favorisées en cas de fort assèchement du milieu. 

(2) Pelouses de faible pente, des dépressions et des replats : 
– dynamique liée ici à la variation de la nappe et dépendante de l’exposition et du microrelief ainsi que de l’intensité du pâturage ; 
– évolution progressive vers les fruticées subalpines de  Rhododendron ferrugineux (exposition nord) et à Raisin-d’ours commun 
(Arctostaphylos uva-ursi) (exposition sud) sur micro-reliefs convexes (éloignement de la nappe) ; 
– évolution régressive possible avec retour à des formations de basmarais à Laîches sur des micro-reliefs concaves (en particulier 
sous l’influence du piétinement du troupeau).

Espèces indicatrices de l’habitat : Nardus stricta  Trifolium alpinum  Selinum pyrenaicum  Pedicularis pyrenaicus  Phleum alpinum  
Alopecurus gerardii  Luzula sudetica  Hypericum maculatum  Festuca paniculata  Meum athamenticum  Ranunculus pyrenaeus  
Agrostis sp.  Festuca eskia  Geum sylvaticum  Luzula nutans Luzula nutans  Carex sempervirens  Lotus alpinus  Agrostis rupestris  
Luzula alpinopilosa

Valeur écologique et biologique : Les nardaies sont relativement pauvres du point de vue floristique ; celles qui ont été ou qui sont 
intensément pâturées constituent des zones très uniformes avec une dominance quasi absolue du Nard raide.

Valeur économique et sociale : Terrain de parcours ovin pour les formations les plus sèches et sur faible pente. La saison de 
pâturage de cet habitat est très courte en raison d’une durée d’enneigement relativement importante avec libération du manteau 
neigeux entre mi-juin et début juillet. Les sols peuvent rester longtemps imbibés d’eau. Faible valeur fourragère lorsque le Nard raide 
est dominant. Cependant, la présence de la Fétuque rouge et du Trèfle des Alpes parmi les espèces dominantes augmente l’intérêt 
pastoral de la formation :  

- la Fétuque rouge se développe en touffes à partir de début juillet ; malgré son appétence très moyenne, elle constitue le fond pastoral 
;  

- le Trèfle des Alpes fleurit début juillet. Son abondance détermine la qualité fourragère de la pelouse. Espèce appétente, il a tendance 
à être consommé en premier au détriment d’espèces plus grossières ;  

- le Nard raide est plus difficile à faire consommer car précoce (deuxième quinzaine de juin) et peu (voire très peu) appétente. Il est 
donc important de conduire une gestion particulière des nardaies, afin d’éviter son développement, très difficile à enrayer. En terme 
pastoral, on cherche donc à réduire l’extension du Nard raide qui se développe au détriment des autres espèces de la pelouse. 

Dans l’étage subalpin (jusqu’à 2200 m), la repousse sur les secteurs pâturés permet un deuxième passage en fin d’estive.

Etat de conservation à privilégier : Habitat à préserver dans ces différents états. 

ANALYSE ECOLOGIQUE de l’HABITAT 

Etat de conservation : Bon 

Sens de l’évolution : stable - Causes : -/- 

Menaces humaines potentielles : -/- 

Menaces naturelles potentielles : -/- 
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MODE DE GESTION de l’HABITAT 

 

Le pâturage est indispensable au maintien de ces formations. Il s’agit d’y maintenir une pression pastorale forte : l’ensemble de la 
strate doit être bien raclée, à l’exception de quelques rares touffes parmi les espèces dominantes (en général des graminées). Les 
espèces les moins appétentes, comme le Nard raide, sont consommées irrégulièrement. L’enjeu pastoral est d’empêcher le Nard raide 
de s’étendre et d’appauvrir le milieu en espèces avec un troupeau dirigé par un berger.  

Les principales recommandations sont les suivantes : 

- passer régulièrement avec le troupeau ; 

- prélever la nardaie à hauteur de son potentiel ; 

- y conduire le troupeau, sans qu’il y séjourne, après passage dans un milieu plus riche ; 
- il est donc important de conduire le troupeau de façon serrée pour provoquer un chargement instantané fort. Il évite ainsi une 
sélection trop importante des espèces par le troupeau et permet la consommation des espèces d’appétence moyenne. 
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Code Natura 2000 : 6410 
Intérêt : communautaire 

Prairies à Molinia sur sols calcaires, 
tourbeux ou argilo-limoneux 

(Molinion caeruleae) 

DESCRIPTION de l’HABITAT 

Sous-type rencontré sur le site : 6410-11 Prés humides subatlantiques à précontinentaux, montagnards du Massif central 

et des Pyrénées 

Code(s) Corine correspondant(s) : 37.31

Surface totale sur le site : 61,4 ha soit 0,6% des 10 279 ha du site et  
0,8% % des 7487 ha d’habitats d’intérêt communautaire ou prioritaire

Caractéristiques :  
Etage montagnard. Topographie en dépression. Sols hydromorphes argileux ou tourbeux acides à nappe phréatique élevée. 
Influences humaines nulles à extensives (fauche et pâturage). Habitat de physionomie toujours dense et fermée, mais pour le reste 
assez variée selon les formes : prairie à hautes herbes pour le bas-marais ou plus habituelles pour les autres. La floraison est tardive, 
estivale, parfois limitée par le fauchage.

Dynamique : 
Peu connue

Espèces indicatrices de l’habitat : Juncus acutiflorus  Molinia caerulea  Carum verticillatum  Succisa pratensis  Lotus uliginosus  
Sanguisorba officinalis  Epilobium palustre  Galium uliginosum  Trifolium spadiceum  Cirsium palustre  Valeriana officinalis  Agrostis 
capillaris  Galium aparine

Valeur écologique et biologique : Habitat de valeur nationale.

Valeur économique et sociale : Habitat soumis à des pratiques traditionnelles de fauche et de pâturage.

Etat de conservation à privilégier : Privilégier les formes primitives, c’est-à-dire dépourvues d’espèces prairiales banales. 

ANALYSE ECOLOGIQUE de l’HABITAT 

Etat de conservation : Bon 

Sens de l’évolution : stable - Causes : -/- 

Menaces humaines potentielles : Sous-pâturage 

Menaces naturelles potentielles : Humidification ou assèchement 

MODE DE GESTION de l’HABITAT 

La gestion d’une Moliniaie passe dans un premier temps par la gestion de la nappe et d’un contrôle régulier de son niveau : celle-ci 
doit être raisonnée au niveau local en fonction de la topographie du milieu. De manière générale, on ne drainera pas la zone occupée 
par la prairie à Molinie et on évitera toute autre intervention pouvant entraîner une variation horizontale ou verticale du niveau de la 
nappe phréatique (comblement possible des drains existants) : proscrire le drainage ou le soumettre à autorisation. 
Pâturage estival extensif bovin avec une pression limitée et variable selon la composition de la Moliniaie. On prendra garde à un 
pâturage trop précoce, celui-ci ne devant se faire que lorsque le sol est portant pour éviter une destruction du sol. 

 

Renouée et jonc 
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Code Natura 2000 : 6430 
Intérêt : communautaire 

Mégaphorbiaies hydrophiles 
d'ourlets planitaires et des étages 

montagnard à alpin 

DESCRIPTION de l’HABITAT 

Sous-type rencontré sur le site : 6430-6 et 7 Végétations  des  lisières  forestières  nitrophiles héliophiles et sciaphiles 

Code(s) Corine correspondant(s) : 37.72

Surface totale sur le site : 12,41 ha soit 0,12% des 10 279 ha du site et  
0,17% % des 7487 ha d’habitats d’intérêt communautaire ou prioritaire

Caractéristiques :  
Ces végétations sont situées au niveau des lisières externes ou le long des grandes ouvertures forestières en position héliophile à 
sciaphile. L’extension de la lisière et dans une certaine mesure le cortège floristique sont liés aux modes d’entretien des talus, des 
bords de chemins et du type de spéculation agricole (et de son intensité), contigus à la forêt. Le microclimat est marqué par une 
lumière plus importante que dans le sous-bois contigu et par une humidité suffisante du sol et de l’air, avec pour effet d’accélérer 
l’activité biologique microbienne, ce qui contribue à libérer plus d’azote qu’en sous-bois ; l’azote est un facteur essentiel dans le 
déterminisme de ces communautés. Ce type d’habitat est installé sur des sols en général non engorgés et qui ne sont pas 
régulièrement touchés par des crues apportant des alluvions ; il s’observe sur des sols frais et riches en azote. Les matériaux et les 
sols sont variés. Les forêts concernées sont sur des substrats calcicoles à acidiclines (hêtraies, hêtraies-sapinières). Seules les 
végétations associées à la forêt sont à prendre en compte. Ce type de végétation se présente souvent en liseré étroit, plus ou moins 
discontinu en situation de lisières. La végétation rassemble beaucoup d’espèces à feuilles assez larges (pour les mégaphorbiaies plus 
sciaphiles) Les espèces sont fréquemment de grande taille et chaque communauté est souvent dominée par une espèce sociale. La 
composition floristique est assez variable et la composition floristique de la forêt et du milieu ouvert contigus peut entraîner la présence 
de nombreuses espèces accidentelles.

Dynamique : 
En règle générale, ce type de végétation est stabilisé en lisière forestière, et dans certaines clairières où les espèces se mélanges aux 
espèces forestières. La lisière externe est souvent progressive : prairie pâturée -- lisière nitrophile -- manteau arbustif -- phase 
forestière pionnière. En cas d’abandon de la prairie, les lisières sont vite colonisées par des arbustes. En cas de dynamique de 
reconquête forestière, l’habitat se reconstitue peu à peu à l’emplacement de la nouvelle lisière et autour des noyaux ligneux installés 
au sein de la prairie abandonnée. La dynamique suit le schéma classique : Lisière => Fruticée => Phase pionnière forestière => Phase 
de maturité forestière.

Espèces indicatrices de l’habitat : Veronica chamaedrys  Urtica dioica  Ranunculus ficaria  Dactylis glomerata  Angelica sylvestris  
Stachys alpina  Rumex alpinum  Cruciata glabra  Euphorbia hyberna  Stellaria holostea  Poa trivialis  Geranium sylvaticum

Valeur écologique et biologique : Ces communautés offrent très souvent une flore banale. Leur situation de limite entre deux milieux 
en fait des refuges pour certaines espèces ou une corridor privilégié. Elles participent à des mosaïques d’habitats intéressantes par les 
niches particulières offertes à diverses espèces.

Valeur économique et sociale : En lisières externes évolutives, ces communautés ont les mêmes potentialités que les forêts 
contiguës. Le long des chemins et des talus, on peut considérer que les potentialités ne sont pas à prendre en compte. Par ailleurs, 
compte tenu de leur faible extension spatiale, les lisières ne possèdent pas de réel intérêt forestier.

Etat de conservation à privilégier : Les lisières d'une certaine longueur et d'une certaine profondeur. 

Les lisières hébergeant des espèces rares à assez rares. 

ANALYSE ECOLOGIQUE de l’HABITAT 

Etat de conservation : Moyen 

Sens de l’évolution : stable - Causes : -/- 

Menaces humaines potentielles : Exposition aux traitements mécaniques et chimiques en lisière d'espaces exploités, dépôts de bois, 
espèces envahissantes 

Menaces naturelles potentielles : aucune 

MODE DE GESTION de l’HABITAT 

Tous les travaux effectués sur les talus de lisières, les bords des chemins doivent permettre le maintien de l’habitat. La plus grande 
attention sera apportée dans le choix des places de dépôts de grumes. 
On s’efforcera de créer et de garder des lisières progressives : forêt, bande arbustive avec, à ses pieds, la végétation de lisières (ces 
lisières progressives ont montré leur efficacité lors de la dernière tempête en procurant une meilleure stabilité aux forêts voisines). 
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Code Natura 2000 : 6430 
Intérêt : communautaire 

Mégaphorbiaies hydrophiles 
d'ourlets planitaires et des étages 

montagnard à alpin 

DESCRIPTION de l’HABITAT 

Sous-type rencontré sur le site : 6430-9 Végétation vivace herbacée haute hygrophile des étages montagnard à alpin des  Mulgedio-
Aconitetea des Pyrénées 

Code(s) Corine correspondant(s) : 37.83

Surface totale sur le site : 13,50 ha soit 0,13% des 10 279 ha du site et  
0,18% % des 7487 ha d’habitats d’intérêt communautaire ou prioritaire

Caractéristiques :  
Cet habitat spécialisé est développé sous climat de type atlantico-montagnard à alpin. Il se trouve de l’étage montagnard à  l’étage 
alpin, en situations topographiques variées : bas-fonds, pieds de falaises ombragés, bordures de torrents, clairières et lisières 
forestières ombragées, pentes suintantes à proximité de sources. Ces végétations se rencontrent dans des conditions stationnelles 
strictes :  ombrage  presque  permanent,  long  enneigement,  période de végétation relativement courte, forte humidité de l’air et du 
sol, température ambiante fraîche, sur des substrats variables, carbonatés à siliceux, parfois sur d’anciens éboulis fixés ou colluvions. 
Leur sol est souvent d’origine colluviale, à forte accumulation de matière organique, fortement imbibé et de profondeur variable. Ce 
sont des peuplements luxuriants de hautes herbes pour la  plupart à tiges et feuilles tendres et « juteuses », à limbe foliaire en général 
large et de grande taille ; la strate herbacée supérieure pouvant atteindre plus de 1,5 m de hauteur. Ils couvrent en général des 
superficies relativement réduites de quelques mètres carrés à quelques ares en rapport avec les conditions topographiques 
particulières les déterminant. Le recouvrement au sol est maximum (100%) pendant la période optimale de végétation estivale, les 
espèces des strates inférieures étant des sciaphiles strictes. La production de biomasse aérienne est importante et rapidement 
décomposée en automne et en hiver.

Dynamique : 

Spontanée : Ces mégaphorbiaies semblent induites par une combinaison particulière de conditions mésologiques (altitude, 
topographie, ombrage, humidité) existante au sein de communautés herbacées ou d’habitats forestiers. Ces communautés ont un 
caractère permanent tant que les contraintes stationnelles fortes les déterminant ne sont pas modifiées. 
Liée aux activités humaines : Cet habitat peut évoluer progressivement vers un habitat forestier (hêtraie-sapinière, pinède de Pin à 
crochet notamment) par suite de modifications de topographie, d'hydrologie, d'hygrométrie, d'exposition solaire induites par des 
travaux forestiers réalisés à proximité.

Espèces indicatrices de l’habitat : Aconitum napellus  Scrophularia alpestris  Adenostyles alliariae  Thalictrum aquilegifolium  
Veratrum album  Aconitum vulparia  Ranunculus aconitifolius  Trollius  Angelica sylvestris  Astrancia major  Carduus defloratus  
Filipendula ulmaria  Pimpinella major  Stachys alpina

Valeur écologique et biologique : Cet habitat original est d’une grande richesse floristique et animale (insectes dont les larves se 
développent uniquement sur certaines de ces espèces de plantes). Il constitue, en fait, des réservoirs de biodiversité au sein de 
milieux forestiers souvent beaucoup moins riches en espèces végétales.

Valeur économique et sociale : Elles sont nulles étant donné les espèces impliquées dépourvues de valeur économique. Une mise 
en valeur forestière des sites paraît incompatible avec la préservation de l’intégrité de cet habitat.

Etat de conservation à privilégier : Privilégier les stades optimaux de plus grande richesse spécifique aussi bien sous leur forme 
extra-sylvatique que sylvatique. 

ANALYSE ECOLOGIQUE de l’HABITAT 

Etat de conservation : Moyen 

Sens de l’évolution : stable - Causes : -/- 

Menaces humaines potentielles : Piétinement, coupe des végétaux et enrichissement en espèces nitrophiles par le pâturage, 
exploitation forestière ne tenant pas compte de l'habitat, suppression des milieux par comblement des bas-fonds humides, fauche des 
types extra-sylvatiques, piétinement des randonneurs 

Menaces naturelles potentielles : aucune 

MODE DE GESTION de l’HABITAT 

Éviter le pâturage. 

La fauche des types extra-sylvatiques doit être évitée. 

Il faut veiller à respecter les sites de l’habitat et leurs conditions mésologiques (hydrologie, lumière, sol…) lors des exploitations 
forestières ; dévier les pistes forestières les traversant. 
Envisager s’il le faut de dévier les sentiers de randonnée traversant ces habitats. 
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Code Natura 2000 : 6520 
Intérêt : communautaire 

Prairies de fauche de montagne 

DESCRIPTION de l’HABITAT 

Sous-type rencontré sur le site : 6520-2 Prairies fauchées montagnardes et subalpines des Pyrénées . . . . . 

Code(s) Corine correspondant(s) : 38.3

Surface totale sur le site : 24,6 ha soit 0,2% des 10 279 ha du site et  
0,3% % des 7487 ha d’habitats d’intérêt communautaire ou prioritaire

Caractéristiques :  
Etages montagnard à subalpin (1100-2000 m). Climat montagnard. Roches-mères acides à basiques de type alluvions et moraines 
glaciaires. Topographie en fond de vallon et en versant irrigable. Sols moyennement à assez fortement fumés (prairies 
mésotrophiques). Prairies typiquement sous-pâturées ou traitées en fauche (parfois précoce avec possibilité de regain d’arrière-saison 
en climat favorable) ; pâturage tardif possible. Habitat à structure typique de prairie à biomasse élevée, dense, souvent très riche en 
espèces végétales. Une stratification nette sépare les plus hautes herbes (graminées élevées, ombellifères, composées…) des herbes 
plus basses (petites graminées, herbes à tiges rampantes…). L’optimum de floraison est souvent attachant, avec une bonne 
représentation des Dicotylédones à floraisons tardi-vernales à estivales souvent vives et attirant les pollinisateurs.

Dynamique : 

Spontanée : 

Plusieurs formes de cet habitat s’inscrivent dans une potentialité forestière de hêtraies montagnardes. 

Liée à la gestion : 
Habitat dérivant par fertilisation et traitement en fauche ou sous-pâturage de pelouses oligotrophiques acidiphiles à neutrophiles 
montagnardes, encore incomplètement connues. Une fertilisation plus intensive le fait dériver des prairies de fauche montagnardes 
eutrophiques plus ternes, s’enrichissant notamment en grandes Ombellifères, avec régression de bonnes espèces fourragères. Un 
pâturage plus intensif le fait dériver vers des prairies à Alchémille jaune-vert et Cynosure crételle plus pauvres en espèces et de 
moindre valeur patrimoniale. La déprise pastorale induit une reprise de la dynamique végétale progressive, ainsi qu’un 
appauvrissement des sols en éléments nutritifs.

Espèces indicatrices de l’habitat : Narcissus poeticus  Trollius europaeus   Carum carvi  Viola cornuta   Polygonum bistorta  
Geranium sylvaticum

Valeur écologique et biologique : Floraison en juin de nombreuses espèces végétales qui composent la prairie, intéressantes pour 
l’entomofaune (Lépidoptères entre autres).

Valeur économique et sociale : Prairies à grand intérêt économique, du point de vue de l’offre fourragère et de sa valeur pastorale. 
Prairies autrefois fauchées et irriguées, avec pâturage des animaux en retour d’estive, et actuellement soumises à un pâturage 
extensif bovin et ovin. Fort attrait paysager.

Etat de conservation à privilégier : Privilégier les formes mésotrophiques peu pâturées de l’habitat. 

ANALYSE ECOLOGIQUE de l’HABITAT 

Etat de conservation : Mauvais 

Sens de l’évolution : dégradation - Causes : abandon de la fauche, fertilisation, réensemencement d'espèces non typiques 

Menaces humaines potentielles : Déprise pastorale, pâturage intensif 

Menaces naturelles potentielles : Colonisation des ligneux 

Prairie à Rhinanthes et Sanguisorbe près de Baxouillade
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MODE DE GESTION de l’HABITAT 

Maîtrise des ligneux : coupe suivi d’un débroussaillage sur plusieurs années pour l’élimination des rejets de Noisetier. 

Maintien des activités pastorales très extensives (pâturage et/ou fauche) qui contribuent à l’ouverture du milieu et donc à la 
conservation de l’habitat. 
Prendre en compte la floraison en juin de nombreuses espèces végétales qui composent la prairie, intéressantes pour l’entomofaune 
(Lépidoptères entre autres). 
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Code Natura 2000 : 7110 
Intérêt : communautaire prioritaire 

Tourbières hautes actives 

DESCRIPTION de l’HABITAT 
Sous-type rencontré sur le site : 7110-1 Végétation des tourbières hautes actives 
Code(s) Corine correspondant(s) : 51.1

Surface totale sur le site : 1,4 ha soit 0,01% des 10 279 ha du site et  
0,02% % des 7487 ha d’habitats d’intérêt communautaire ou prioritaire

Caractéristiques :  
Communautés caractéristiques des tourbières acidiphiles ombrotrophes ou en voie d’ombrotrophisation. Dépendantes du substratum, 
ces formes fragmentaires alimentées pour partie par des eaux minérotrophiques ayant circulé sur le substratum et qui se 
développeront préférentiellement sur des roches mères acides. Le sol, le plus souvent holorganique, est constitué d'un dépôt de 
tourbe, d'épaisseur de quelques décimètres, constamment gorgé d'une eau très faiblement minéralisée et à forte acidité (pH compris 
entre 3,5 et 5). La nappe est subaffleurante et ses variations de niveau sont faibles (20-30 cm). L'alimentation hydrique de cet habitat 
est principalement ombrotrophique et les zones ombrotrophes (buttes de Sphaignes) côtoient ou se superposent à des zones 
minérotrophes (bas-marais) ou minéro-ombrotrophes (tourbières de transition).

Dynamique : 
Les buttes de Sphaignes, ombrotrophes sont les éléments typiques de ces milieux que l’on peut considérer comme le stade optimum 
de la dynamique de la végétation des hauts-marais. Ces buttes de Sphaignes sont issues de l’ombrotrophisation progressive de 
tourbières minérotrophes (bas-marais acides ou alcalins) ou minéro-ombrotrophes (tourbières de transition). Des coussins, puis des 
buttes, de Sphaignes s’y individualisent s’élevant au-dessus de la nappe minérotrophe et s’affranchissant progressivement de son 
alimentation. Petit à petit, c’est l’ensemble de la tourbière qui évoluera dans ce sens. Le plus souvent, c’est au sein des bas-marais 
acides que s’individualisent ces buttes d’ombrotrophisation, ces formations pouvant elles-mêmes dériver de stades aquatiques. On 
peut également les rencontrer au sein des tourbières de transition, des pelouses tremblantes et radeaux flottants se développant à la 
surface d’eaux libres de nature variée (de oligo à mésotrophes, plus ou moins acides), dans lesquelles s’individualisent de manière 
similaire des buttes de Sphaignes préfigurant l’évolution du système vers une tourbière ombrotrophe. Les tourbières dans leurs formes 
typiques voient se juxtaposer ces buttes de Sphaignes avec des dépressions aquatiques (gouilles).Il s’agit d’une juxtaposition 
dynamique complexe aux processus d’évolution encore mal identifiés. 
La minéralisation de la tourbe entraîne une modification de la végétation qui se traduit par le développement tantôt de chaméphytes 
(landes atlantiques des tourbières de montagne), tantôt de populations fortement paucispécifiques de Molinia caerulea pouvant former 
de grandes étendues au sein des hauts marais terminaux, tantôt par l’intrusion de ligneux, notamment si l’assèchement est important 
(Saules, Pin sylvestre, Pin à crochets et Épicéa). Ce boisement n’est absolument pas systématique et des tourbières pourront se 
maintenir à un stade ouvert sans que ne se développe de végétation ligneuse.

Espèces indicatrices de l’habitat : Sphagnum magellanicum  Sphagnum capillifolium  Sphagnum russowii  Sphagnum angustifolium  
Calluna vulgaris  Genista anglica   Menyanthes trifoliata  Ranunculus flammula  Veronica scutellata  Narthecium ossifragum

Valeur écologique et biologique : Les tourbières hautes actives constituent de véritables reliques postglaciaires qui ne se trouvent 
cantonnées sous nos latitudes qu’en de rares régions au microclimat très particulier où elles trouvent aujourd’hui leurs derniers 
refuges. Les conditions de vie dans ces milieux sont très contraignantes et les communautés animales et végétales qui s’y 
développent sont généralement strictement inféodées à ces milieux.

Valeur économique et sociale : La végétation de ces tourbières de zones de montagne produit certaines ressources naturelles 
exploitées par les populations locales, comme les myrtilles ou les airelles. Cet habitat reste peu productif et difficilement valorisable 
d’un point de vue économique.

Etat de conservation à privilégier : Privilégier les communautés de tourbières hautes actives dans leurs formes typiques, 
caractérisées par le complexe actif buttes/gouilles, où le cortège d’espèces caractéristiques est riche et diversifié. Privilégier ainsi la 
juxtaposition spatiale de communautés diversifiées en favorisant à la fois l’hétérogénéité structurale (et notamment verticale) et 
dynamique (des stades initiaux aquatiques aux landes et boisements terminaux) de la végétation. Privilégier autant que faire se peut 
les stades actifs en termes de production de tourbe, caractérisés par la présence d’espèces turfigènes (notamment les Sphaignes 
caractéristiques de cet habitat). Cet habitat se compose de sous-habitats étroitement imbriqués et cette juxtaposition doit être 
privilégiée car elle constitue un facteur important de diversité biologique. Privilégier les mosaïques, éviter les approches favorisant la 
dissociation des éléments fonctionnels de l’habitat. 
ANALYSE ECOLOGIQUE de l’HABITAT 
Etat de conservation : Moyen 
Sens de l’évolution : dégradation - Causes : colonisation par des ligneux 
Menaces humaines potentielles : Boisement, mise en culture, modification artificielle du régime hydrique 
Menaces naturelles potentielles : -/- 
MODE DE GESTION de l’HABITAT 
Proscrire toute atteinte portée à l’écosystème supportant cet habitat : proscrire tout boisement ou toute mise en culture, tout apport 
d’intrant et toute modification artificielle du régime hydrique préjudiciable au maintien de l’habitat. Il est important d’insister dès à 
présent sur la grande sensibilité des buttes de Sphaignes au piétinement ce qui devra conduire les gestionnaires à adopter un mode 
de gestion nécessairement très extensif sur les sites où ces buttes sont présentes. 
Sur les sites envahis ou en voie de colonisation par les ligneux, des travaux d’ouverture sont conseillés en ayant au préalable identifié 
les causes du développement de ce type de végétation sur la tourbière et en les ayant éliminées le cas échéant. Il est important de 
garder en mémoire le fait que les pré-bois tourbeux sont  inclus dans cet habitat de tourbières hautes actives et font partie intégrante 
du système. Cependant, la généralisation de la structure boisée au sein d’une tourbière haute active doit être évitée. 
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Code Natura 2000 : 7120 
Intérêt : communautaire 

Tourbières hautes dégradées encore 
susceptibles de régénération 

naturelle 

DESCRIPTION de l’HABITAT 

Sous-type rencontré sur le site : 7120-1 Végétation dégradée des tourbières hautes actives 
Code(s) Corine correspondant(s) : 51.2

Surface totale sur le site : 1,6 ha soit 0,02% des 10 279 ha du site et  
0,02% % des 7487 ha d’habitats d’intérêt communautaire ou prioritaire

Caractéristiques :  
Cet habitat correspond à des formes de dégradation de la  végétation des tourbières hautes actives dont elles dérivent par 
assèchement superficiel. Les conditions initiales générales de développement de la végétation de ces tourbières sont donc celles des 
tourbières hautes actives. Cet habitat se développe sur des substrats constitués d’un dépôt de tourbe d’épaisseur variant de quelques 
décimètres à plusieurs mètres, alimenté par des eaux faiblement minéralisées et acides. La végétation se développe à la faveur d’une 
perte d’humidité du sol à la suite d’un rabattement de la nappe :  celle-ci peut connaître d’importantes fluctuations et se trouver à 
plusieurs décimètres sous le niveau du sol en période d’étiage, ce qui n’empêche pas d’éventuelles submersions de se produire à 
certaines périodes. Cet assèchement plus ou moins prolongé de la masse de tourbe conduit à une minéralisation du sol.  Ces 
formations sont souvent caractérisées par leur grande monotonie tant du point de vue spécifique que structural : dans leurs formes 
typiques très dégradées, elles sont dominées par un nombre très faible d’espèces très recouvrantes (Molinie, Callune, Airelles, Scirpe 
gazonnant, Nard raide...). Ces tourbières ont une physionomie landeuse avec des espèces caractéristiques des stades terminaux des 
tourbières qui dominent. L'hétérogénéité structurale, source d’une grande richesse spécifique, des tourbières hautes dégradées se 
réduist, voire s’efface totalement dans les cas de fort assèchement prolongé. L’assèchement favorise la colonisation du milieu par les 
ligneux Des éléments de  tourbières hautes actives maintiennent à l’état plus ou moins relictuel, ici ou là au sein de cette végétation 
dégradée, et viennent enrichir la diversité spécifique du milieu.

Dynamique : 
Cet habitat est issu de la dégradation artificielle des tourbières acidiphiles à la suite d’un assèchement. Il peut s’agir de tourbières 
ombrotrophes (hauts-marais), ou de tourbières minérotrophes (bas-marais) ou ombro-minérotrophes (tourbières de transition) sur 
lesquelles des éléments de tourbières hautes actives (buttes d’ombrotrophisation) se sont développés en préfiguration de leur 
évolution vers un haut-marais. L’assèchement entraîne une minéralisation du sol qui se trouve confronté à des phénomènes 
d’aération, d’oxydation et de tassement. Cette combinaison de phénomènes va induire une profonde modification de la végétation qui 
évoluera peu ou prou vers le même type de couvert adapté à la minéralisation du sol et à sa faible hydromorphie : développement 
important des chaméphytes et de la Molinie bleue. Cette dernière espèce est particulièrement adaptée aux tourbières subissant de 
grandes variations du niveau de la nappe avec une alternance saisonnière de phases sèches (nappe profonde) et de phases humides 
pouvant aller jusqu’à la submersion de la tourbière, phénomène auquel l’espèce s’adapte par son port en touradons. L’incendie est 
également un facteur très favorable au développement de la Molinie, à cause de son caractère pionnier et compétitif. La dynamique 
naturelle d’évolution de la végétation ne permet pas un retour à des stades actifs. La végétation qui a atteint ce stade de lande ou de 
moliniaie évolue peu ou se voit progressivement coloniser par les ligneux, Pins, Bouleaux ou Épicéas. Un retour à des stades 
antérieurs est possible par des actions anthropiques ou induites par les animaux (grand gibier notamment).

Espèces indicatrices de l’habitat : Molinia caerulea  Trichophorum cespitosum  Sphagnum sp.  Calluna vulgaris  Betula alba = 
pubescens  Vaccinium sp.  Pinus uncinata  Potentilla tormentilla = erecta  Equisetum sp.  Carex  Pinguicula grandifolia  Menyanthes 
trifoliata   Narthecium ossifragum  Drosera

Valeur écologique et biologique : Cet habitat possède une valeur patrimoniale intrinsèque moyenne dans la mesure où il s’agit de 
stades de dégradation de la végétation des tourbières nuancé par un cortège d’espèces végétales et animales représentatives des 
communautés de tourbières hautes actives. La principale valeur de cet habitat réside dans son potentiel de régénération d’habitats à 
très forte valeur patrimoniale. Enfin, comme tout habitat de tourbière, il se  développe au sein d’écosystèmes dont l’intérêt 
archéologique et palynologique doit être pris en compte et préservé.

Tourbière du Riou Pla à Molinie bleue en cours de boisement
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Valeur économique et sociale : Elles sont faibles. La végétation, surtout dans les faciès de landes basses, peut être fauchée et servir 
de fourrage ou de litière ;  certaines espèces végétales (myrtilles, airelles) sont parfois consommées par les populations locales.

Etat de conservation à privilégier : Cet habitat est à conserver en l'état car il occupe de faibles superficies au sein de groupements 
maintenus dans un bon état de conservation. 

ANALYSE ECOLOGIQUE de l’HABITAT 
Etat de conservation : Mauvais 
Sens de l’évolution : dégradation - Causes : colonisation par des ligneux et la Molinie 
Menaces humaines potentielles : Abandon pratique agro-pastorale, boisement, mise en culture. 
Menaces naturelles potentielles : Colonisation par des ligneux 
MODE DE GESTION de l’HABITAT 
Il faut au minimum veiller à diversifier le couvert végétal en limitant le développement des espèces monopolistes comme la Molinie 
bleue ou certains ligneux et en favorisant la microtopographie et la réhumidification du milieu. 
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Code Natura 2000 : 7140 
Intérêt : communautaire 

Tourbières de transition et 
tremblantes 

DESCRIPTION de l’HABITAT 

Sous-type rencontré sur le site : 7140-1 Tourbières de transition et tremblants 

Code(s) Corine correspondant(s) : 54.58

Surface totale sur le site : 0,3 ha soit 0,003% des 10 279 ha du site et  
0,004% % des 7487 ha d’habitats d’intérêt communautaire ou prioritaire

Caractéristiques :  
Végétations se trouvant à l’interface entre les végétations de tourbières basses et hautes. Leur alimentation étant mixte, à la fois 
minérotrophique et ombrotrophique. Ces végétations se développent dans des zones très humides, parfois aquatiques, au sein de bas- 
ou de hauts-marais. Cet habitat se rencontre principalement dans les zones de montagne où il présente ses formes les plus 
développées et les plus diversifiées. Ces végétations sont liées à la présence d’eau libre, stagnante ou légèrement fluente (plan d’eau, 
chenaux en réseau, mare ou gouille). La nappe est toujours affleurante et des périodes d’inondation sont possibles. Cet habitat occupe 
de faibles superficies en bordure de dépressions aquatiques et il forme aussi des pelouses ou gazons tremblants. Parmi celles-ci 
figurent essentiellement des Carex mais également d’autres espèces comme les Linaigrettes. Les plantes ligneuses sont toujours très 
peu fréquentes. Par sa situation intermédiaire, cet habitat contient souvent des espèces transgressives des bas-marais acides (Carex, 
Narthecium ossifragum ou Eriophorum angustifolium) ou des hauts-marais (Drosera rotundifolia et diverses Sphaignes). Les conditions 
hydrologiques variant assez rapidement dans l’espace, cela justifie le terme de transition.

Dynamique : 
Ces groupements de tourbières de transition et tremblants se développent principalement :  
(1) au contact des tourbières basses alcalines et des hauts-marais acides. Transition en termes tant de pH que de minéralisation ou de 
mode d’alimentation hydrique ;  
(2) au sein des tourbières basses alcalines et des hauts-marais en général sur de faibles superficies et en mosaïque avec d’autres 
groupements de tourbières ;  
(3) dans les processus d’atterrissement des pièces d’eau qui se voient colonisées par un radeau flottant dans lequel ces végétations 
peuvent occuper de vastes superficies préfigurant l’évolution du système vers une tourbière de type limnogène devenant ombrotrophe.  
Formations rarement stables. En général, évolution lente et progressive vers l’oligotrophisation, l’acidification et l’ombrotrophisation 
avec passage d’espèces de transition à des espèces acidiclines ou acidophiles (Violette des marais, Drosera rotundifolia…). Evolution, 
en conditions favorables, vers des groupements de haut-marais ombrotrophe. Cette acidification du milieu s’accompagne 
généralement d’une individualisation de buttes de Sphaignes (buttes dites d’ombrotrophisation).  
Au voisinage des zones les plus aquatiques se développent des radeaux constitués d’espèces au système racinaire généralement 
robuste (Comaret des Marais, Trèfle-d’eau, Prêle des eaux et diverses espèces de Laiches). Cet entrelas racinaire sert de support au 
développement de Sphaignes. À mesure que ce tapis végétal va s’épaissir par l’accumulation de matière végétale, il va s’élever au-
dessus de la nappe minérotrophe et progressivement passer à une alimentation ombrotrophique.  
Dans ces conditions, des espèces à tendance plus ombrotrophes s’implanteront, notamment des Sphaignes individualisant des buttes. 
Ces buttes, d’abord isolées, vont progressivement confluer pour constituer un tapis continu turfigène sur lequel d’autres espèces, de 
plus en plus acidiphiles et ombrophiles, pourront s’implanter, voire même des espèces des stades terminaux des tourbières, comme la 
Callune ou différentes espèces d’airelles.  

Chenaux

Bas -marais acides à Carex nigra témoin de 
la situation intermédiaire de cet habitat 
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Ainsi, lorsque pluviométrie est forte, les groupements de tourbières de transition évoluent, vers des tourbières hautes actives (Code UE 
7110*). Des évolutions régressives (tourbières de transition et tremblantes) sont possibles au sein de ces communautés, notamment à 
la suite de perturbations humaines ou animale (piétinement, creusement de bauges…), favorisant soit des communautés aquatiques, 
soit des communautés pionnières des gouilles.  
Enfin, des phénomènes de boisement des stades évolués de ces communautés sont possibles, avec notamment l’apparition de 
Bouleaux et Pins dans les communautés acidiphiles, de Saules et Aulne glutineux dans les communautés neutrobasophiles.

Espèces indicatrices de l’habitat : Carex rostrata  Eriophorum angustifolium  Drosera rotundifolia  Parnassia  Sphagnum sp.  Carex 
nigra  Carex fusca  Saxifraga stellaris  Trichophorum cespitosum  Pedicularis pyrenaica  Potentilla tormentilla  Juncus filiformis  Juncus 
acutiflorus  Caltha palustris  Scirpus multicaulis Pinguicula vulgaris  Petrocoptis crassifolia  Chrysosplenium oppositifolium  Alchemilla 
saxatilis  Calycocorsus stipitatus  Dactylorhize  Festuca sp.  Calluna vulgaris  Narthecium ossifragum

Valeur écologique et biologique : Cet habitat possède une très grande valeur patrimoniale : en mosaïque avec d’autres habitats au 
sein des tourbières hautes actives ou des bas-marais, il y constitue un stade dynamique essentiel diversifiant les communautés 
animales et végétales. Cet habitat abrite des communautés animales et végétales extrêmement originales. Le caractère très humide 
de ces formations leur confère un rôle essentiel pour la reproduction de certaines espèces animales, notamment parmi les invertébrés 
: c’est par exemple le cas des odonates.

Valeur économique et sociale : Aucune 

Etat de conservation à privilégier : Tous les états sont à protéger. Privilégier, lorsque cela est possible, les successions végétales en 
favorisant l’expression de différents stades dynamiques (depuis les stades aquatiques jusqu’aux buttes de Sphaignes ombrotrophes). Il 
n’y a pas de stade à privilégier a priori, mais on cherchera, dès que cela est possible, à préférer les gradients à la fois d’humidité, 
d’acidité et de niveau trophique. 

ANALYSE ECOLOGIQUE de l’HABITAT 

Etat de conservation : Moyen 

Sens de l’évolution : dégradation - Causes : colonisation par des ligneux ou dynamique naturelle 

Menaces humaines potentielles : Boisement, surpiétinement 

Menaces naturelles potentielles : Colonisation par des ligneux 

MODE DE GESTION de l’HABITAT 
La gestion de cet habitat consistera à appliquer une gestion passive, attentiste. En effet, cet habitat ne nécessite le plus souvent 
aucune intervention, sa dynamique est lente et, lorsqu’elle s’exprime, elle doit être respectée et suivie. Généralement, le gestionnaire 
s’assurera qu’aucune atteinte n’est portée à l’écosystème tourbeux, notamment du point de vue de son alimentation hydrique : 
proscrire pour cela tout boisement, tout apport d’intrant (pesticides, amendements chimiques ou organiques) et toute modification 
artificielle du régime hydrique préjudiciable au maintien de l’habitat. Si le développement des ligneux persiste, des interventions 
pourront être nécessaire si la pérennité des groupements est menacée. 
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Code Natura 2000 : 7230 
Intérêt : communautaire 

Tourbières basses alcalines 

DESCRIPTION de l’HABITAT 

Sous-type rencontré sur le site : 7230-1 Végétation des bas-marais neutro-alcalins 

Code(s) Corine correspondant(s) : 54.2 / 54.23

Surface totale sur le site : 0,9 ha soit 0,01% des 10 279 ha du site et  
0,01% % des 7487 ha d’habitats d’intérêt communautaire ou prioritaire

Caractéristiques :  
Ces tourbières sont présentes en région calcaires en position topographique de pente. Elles se développent sur des substrats divers, 
rarement minéraux, le plus souvent humiques ou holorganiques (tourbe noire). Cet habitat est étroitement dépendant de son 
alimentation hydrique, tant en termes qualitatifs que quantitatifs. Le sol, à drainage souvent difficile, est en effet constamment gorgé 
d’une eau de type bicarbonatée calcique, méso- à oligotrophe et de pH généralement compris entre 6 et 8. La nappe peut être stable 
ou connaître quelques fluctuations saisonnières. Elle ne se trouve jamais éloignée du niveau du sol, même en été, et des périodes 
d’inondation sont possibles. Dans leur forme typique, ces communautés sont caractérisées par la présence, et souvent la 
prédominance d’un cortège de petites Laiches.Ces bas-marais sont colonisés par des joncs.

Dynamique : 

Spontanée : Les processus dynamiques affectant les bas-marais alcalins dépendent de facteurs suivants : nature du sol, pH et 
minéralisation des eaux, alimentation, fluctuations de la nappe, actions anthropiques. Les mécanismes et les facteurs régissant ces 
processus sont encore pour certains très mal connus. Une évolution progressive n’est pas systématique et des communautés de bas-
marais connaissent parfois une grande stabilité. C’est notamment le cas des formations de moyenne montagne où les conditions 
stationnelles (température, pluviosité) sont telles qu’une colonisation ligneuse ne sera pas systématique ou restera marginale (bordure 
des sites). On observera par exemple souvent ce phénomène sur les bas-marais associés aux tufières ou sur les sites colonisés par le 
Scirpe gazonnant dont la densité des brosses est peu propice au développement des ligneux. Il peut également arriver, notamment sur 
les sites les plus humides, que ces communautés de bas-marais se voient colonisées par des espèces à caractère envahissant 
(diverses espèces de Laiches). Ces espèces peuvent constituer une menace pour cet habitat en ce qu’elles ont tendance à s’y 
substituer. Enfin, les communautés de bas-marais neutro-alcalins peuvent se voir progressivement colonisées par des Sphaignes, 
formant des tourbières de transition (UE 7140) lorsque s’individualisent des buttes d’espèces tolérantes aux pH relativement élevés, 
préfigurant ainsi une évolution possible du milieu vers une tourbière acidiphile (UE 7110*). Ce phénomène n’est pas rare et les 
Sphaignes, accompagnées éventuellement d’espèces caractéristiques des bas- ou hauts-marais acidiphiles, pourront côtoyer un 
certain moment le cortège d’espèces des bas-marais alcalins, jusqu’à ce que l’acidification du milieu qu’elles engendreront par 
échanges ioniques exclût ces communautés neutro-alcalines et ne laissent place qu’aux seules formations acidiphiles. 
Liée aux activités humaines : Un entretien régulier de ces formations de bas-marais alcalins par le pâturage ou la fauche, parfois par le 
brûlis dirigé, permet généralement le maintien de ces communautés dans un bon état de conservation. Certaines actions peuvent 
cependant les faire évoluer de manière régressive vers les communautés pionnières des bas-marais alcalins. C’est ainsi que la 
fréquentation naturelle des sites par le grand gibier, le piétinement du sol par le bétail ou la réalisation de décapages favorisent le 
développement des communautés pionnières des tourbes ou des sols organiques neutro-alcalins dénudés.

Espèces indicatrices de l’habitat : Bartsia alpina  Carex echinata  Carex lepidocarpa  Carex nigra  Carex pallescens  Carex panicea  
Carex paniculata  Carex rostrata  Eleocharis quinqueflora  Equisetum fluviatile  Eriophorum latifolium  Filipendula ulmaria  Juncus 
articulatus  Juncus filiformis  Menyanthes trifoliata Molinia caerulea  Parnassia palustris  Pinguicula grandiflora  Potentilla erecta  
Succisa pratensis  Swertia palustris  Swertia perennis  Tofielda calyculata

Valeur écologique et biologique : Cet habitat compte aujourd’hui parmi les plus menacés en France. Il a déjà connu une très forte 
régression en raison du développement d’un certain nombre d’activités anthropiques, et ce malgré son immense valeur patrimoniale, 
mais aussi fonctionnelle. Les communautés des bas-marais alcalins abritent en effet une multitude d’espèces, animales et végétales, 
spécialisées, dont certaines sont très étroitement dépendantes de ces milieux pour survivre. Quelques espèces animales très 
menacées sont aujourd’hui exclusivement dépendantes de ces milieux qui abritent également des espèces plus largement 
dépendantes des zones humides et qui trouveront dans les bas-marais alcalins d’excellentes conditions de reproduction : c’est le cas 
d’un certain nombre d’espèces d’invertébrés (odonates notamment), de batraciens, de reptiles. 

Zone humide à l’étang de Baxouillade
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Valeur économique et sociale : L’intérêt fonctionnel, économique et social de ces communautés est important en ce qu’elles 
participent, seules ou associées, à d’autres types de communautés de zones humides, à la régulation des débits des cours d’eau, à la 
filtration et l’épuration des eaux, à la production de ressources piscicoles et cynégétiques. La végétation des bas-marais alcalins peut 
être pâturere de manière parcimonieuse, extensive et respectueuse de leur caractère renouvelable.

Etat de conservation à privilégier : Privilégier les communautés de bas-marais alcalins dans lesquelles le cortège caractéristique rst 
bien représenté et diversifié. Limiter certaines espèces (joncs notamment) et s’assurer que les espèces compagnes sont également 
présentes. 

ANALYSE ECOLOGIQUE de l’HABITAT 
Etat de conservation : Moyen 
Sens de l’évolution : dégradation - Causes : colonisation par des ligneux et les joncs ou dynamique naturelle 
Menaces humaines potentielles : Boisement 
Menaces naturelles potentielles : aucune 

MODE DE GESTION de l’HABITAT 
Le principe d’une gestion en mosaïque devra être privilégié pour favoriser la juxtaposition de structures diversifiées où l’expression des 
différents faciès de l’habitat sera favorisée. Proscrire toute atteinte portée à l’écosystème supportant cet habitat : proscrire tout 
boisement, tout apport d’intrant (pesticides, amendements chimiques ou organiques) et toute modification artificielle du régime 
hydrique préjudiciable au maintien de l’habitat. Son maintien dans un bon état de conservation consistera alors le plus souvent à 
s’opposer à la dynamique progressive de la végétation, notamment à l’accumulation de litière, à la fermeture et au boisement du 
milieu. Rappelons à ce stade que cette évolution n’est pas systématique et que certains bas-marais neutro-alcalins révéleront une 
grande stabilité et pourront ne pas nécessiter d’intervention au-delà d’un simple suivi du milieu. Enfin, la gestion de cet habitat ne 
devra pas être dissociée de celle du reste de la tourbière, les habitats formant sur ces milieux des mosaïques complexes qui doivent 
inciter à une prise en compte globale des sites lors de la définition des itinéraires techniques de gestion. 



Type de milieu : TOURBIERES ET MARAIS 
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Code Natura 2000 : 8110 
Intérêt : communautaire 

Eboulis siliceux de l'étage 
montagnard à nival (Androsacetalia 

alpinae et Galeopsietalia ladani) 

DESCRIPTION de l’HABITAT 

Sous-type rencontré sur le site : 8110-6 et 7 Éboulis siliceux montagnards à alpins frais et secs des Pyrénées 

Code(s) Corine correspondant(s) : 61.1

Surface totale sur le site : 700,1 ha soit 6,8% des 10 279 ha du site et  
9,4% % des 7487 ha d’habitats d’intérêt communautaire ou prioritaire

Caractéristiques :  

Habitat des étages montagnard et alpin, colonisant les pierriers siliceux composés d’éléments fin à grossiers. Ces pierriers peuvent 
correspondre à des éboulis fixés ou peu mobiles, des chaos de blocs sur pentes herbeuses ou landes à Rhododendron ferrugineux, 
des alluvions torrentielles, des dépôts morainiques ou des couloirs rocheux, de pente faible à forte. Les végétaux se développent soit 
au fond des puits (humus acide) formés entre les blocs pour les habitats frais, soit pour les habitats secs grâce aux fractions terreuses 
fines accumulées sous la couche de pierraille, et conservant ainsi une certaine humidité même en période estivale chaude, permettent 
aux végétaux d’y développer leurs réseaux de racines.  

Végétation très ouverte, de faible recouvrement, dominée par des fougères (éboulis frais) ou une flore assez diversifiée est dominée 
par les plantes basses en rosette et se caractérise par la présence de Galéopsis endémiques (éboulis secs).  

Étant donné l’écologie particulière de l’habitat, les espèces se montrent très nettement spécialisées aux contraintes du milieu (nature, 
granulométrie, mobilité, microclimat…). Ces espèces lithophytes présentent diverses stratégies leur permettant de résister aux 
contraintes imposées par les mouvements éventuels se produisant au sein des pierriers et entraînant des traumatismes. L’organisation 
morphologique et anatomique de leur système végétatif (notamment souterrain) permet à ces espèces de suivre et de subir, ou non, le 
mouvement des pierriers, d’où les diverses stratégies distinguées :  

- stratégie migratrice par allongement ou par indépendance, multiplication végétative ou système racinaire adhérant fortement au 
substrat; 
- stratégie sédentaire stabilisatrice.

Dynamique : 
Cet habitat semble présenter en général un caractère permanent tant que la mobilité entretient un équilibre avec la colonisation 
végétale. Des stades bien fixés et mal exposés peuvent évoluer vers la lande à Rhododendron ferrugineux (Code UE : 4060), divers 
pelouses (ex. Festuca eskia - Code UE : 6140) ou bosquets selon les altitudes.

Espèces indicatrices de l’habitat : Cryptogramma crispa  Polystichum lonchitis  Phegopteris connectilis  Dryopteris filix-mas  
Galeopsis angustifolia  Linaria repens  Nardus stricta  Alopectorus gerardii  Corylus avellana  Crataegus mongyna  Rhododendron 
ferrugineum  Sambucus  Rubus fructicosus  Sorbus aucuparia  Betula pubescens Betula pendula  Abies alba

Valeur écologique et biologique : Habitat endémique des Pyrénées dont la valeur écologique et biologique est due aux conditions 
très particulières du milieu, aux espèces spécialisées qu’il renferme et à la présence d’espèces endémiques En situation fraîche, il 
constitue le biotope de prédilection de Mammifères et de certaines espèces d’Oiseaux protégées comme l’Accenteur alpin, le Rouge-
queue noir. Une lacune persiste dans la connaissance de la faune invertébrée associée à ce type d’habitat (faune cavernicole et du 
milieu souterrain superficiel notamment).

Valeur économique et sociale : Intérêt pédagogique de par sa végétation particulière

Etat de conservation à privilégier : Stade optimal 



Type de milieu : EBOULIS 

Agence ONF de l’Ariège site Natura 2000 FR7300831 –  sept. 06 69 

ANALYSE ECOLOGIQUE de l’HABITAT 

Etat de conservation : Moyen 

Sens de l’évolution : stable - Causes : -/- 

Menaces humaines potentielles : Aménagement et extension de domaine skiables, piétinement et pâturage intensifs, écobuages, 
pollution par dépôts de détritus 

Menaces naturelles potentielles : Erosion 

MODE DE GESTION de l’HABITAT 
Aucune intervention directe sur l’habitat n’est souhaitable, hormis sa préservation. Maintenir l’habitat à l’écart des sentiers de 
randonnée et des parcours pastoraux. Respecter au maximum les habitats à l’occasion de travaux d’extension de domaine skiable, de 
la pratique de la randonnée, du pastoralisme et de l’écobuage pouvant porter une atteinte directe ou indirecte au biotope. 

 
 
 

Colonisation d’éboulis par du Gispet



Type de milieu : EBOULIS 
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Code Natura 2000 : 8130 
Intérêt : communautaire 

Eboulis ouest-méditerranéens et 
thermophiles 

DESCRIPTION de l’HABITAT 

Sous-type rencontré sur le site : 8130-11 et 16 Éboulis carbonatés subalpins à alpins des Pyrénées 

Code(s) Corine correspondant(s) : 61.34

Surface totale sur le site : 25,7 ha soit 0,2% des 10 279 ha du site et  
0,3% % des 7487 ha d’habitats d’intérêt communautaire ou prioritaire

Caractéristiques :  

Etage subalpin à alpin parfois sommet du montagnard. Toutes expositions. Colonise les pierriers formés d'éléments carbonatés, fins à 
grossiers (1 à 40 cm). Eléments assez mobiles sur des pentes relativement faibles mais pouvant atteindre parfois 30 . Microclimat 
rude, très contrasté en dehors des périodes hivernales quand le manteau neigeux assure une protection. Des fractions fines de pH 
légèrement basique, constituant une matrice située à faible profondeur sous les débris rocheux facilitent la germination et 
l’enracinement des végétaux. Végétation au recouvrement moyen à très faible (5-45 %). La flore est dominée par des hémicryptophyte. 
L’organisation morphologique et anatomique de leur système végétatif (notamment souterrain) permet à ces espèces de suivre et de 
subir ou non, le mouvement des pierriers, d’où les diverses stratégies distinguées :  

- stratégie migratrice par allongement, par allongement et régénération, par indépendance, par système racinaire fasciculé adhérant 
fortement au substrat, par multiplication végétative  
- stratégie sédentaire par système souterrain stabilisateur

Dynamique : 
Cet habitat provient de la colonisation de pierriers carbonatés à éléments fins à grossiers, parfois enrichis en fractions terreuses fines. 
Il est relativement permanent tant qu’un équilibre s’établit entre les processus géomorphologiques (mobilité, phénomènes de gel…) 
remaniant le milieu et la colonisation par les espèces végétales spécialisées. Les stations les moins mobiles permettent une 
colonisation de l’habitat par des espèces de pelouses rocailleuses, comme la Fétuque de Gautier (Festuca gautieri), l’Avoine des 
montagnes (Helictotrichon sedenense), le Gispet (Festuca eskia), l’Elyne fausse queue de souris (Elyna myosuroides), espèces 
sociales entrant en concurrence avec les espèces de l’habitat, pouvant à terme permettre l’installation d’un stade de pelouse (Code UE 
: 6140 ; 6170 ).

Espèces indicatrices de l’habitat : Aquilegia pyrenaica  Carduus carlinoides  Campanula sp.  Campanula rapunculus  Festuca 
pyrenaica  Saxifraga aizoides  Saxifraga androsacea  Saxifraga paniculata  Cryptogramma crispa  Agrostis rupestris  Alopecurus 
gerardii  Sedum astratum  Asplenium viride  Anthyllis vulneriana subsp alpestre  Asperula pyrenaica Dryas octopetala  Salix pyrenaica  
salix reticulata  Salix retusa  Athyrium filix-femina  Polygonum viviparum  Oxytropis campestris  Silene borderei  Luzula alpinopilosa

Valeur écologique et biologique : Habitat endémique des Pyrénées ne couvrant pas en général de vastes surfaces, rare dans 
certains de ses types (8130-11). De grande valeur écologique et biologique par les conditions très particulières du milieu et le nombre 
d’espèces spécialisées qu’il renferme. De nombreuses espèces, considérées comme relictuelles du tertiaire et dont certaines sont de 
souche méditerranéenne, s’y sont adaptées et ont évolué isolément. Ainsi, le cortège floristique compte un fort pourcentage d’espèces 
endémiques des Pyrénées.

Valeur économique et sociale : -/-

Etat de conservation à privilégier : Tous les stades 

ANALYSE ECOLOGIQUE de l’HABITAT 

Etat de conservation : Moyen 

Sens de l’évolution : stable - Causes : -/- 

Menaces humaines potentielles : Aménagement et extension de domaine skiables, piétinement et pâturage intensifs, piétinement et 
bouleversement lors de randonnées, cueillette 

Menaces naturelles potentielles : Evolution vers des stades de pelouses, érosion 



Type de milieu : EBOULIS 

Agence ONF de l’Ariège site Natura 2000 FR7300831 –  sept. 06 71 

MODE DE GESTION de l’HABITAT 
Aucune intervention directe sur l’habitat n’est souhaitable, hormis sa préservation. Maintenir l’habitat à l’écart des sentiers de 
randonnée et des parcours pastoraux. Respecter au maximum les habitats à l’occasion de travaux d’aménagements (pistes pastorales 
et de ski, sentiers de randonnées, constructions diverses...), de la pratique de la randonnée, de l’escalade, du pastoralisme, pouvant 
porter une atteinte directe ou indirecte au biotope. Un pâturage extensif des stades de l’habitat évoluant vers la pelouse peut permettre 
le retour à un stade plus optimal. 

 
 

Eboulis avec des Ancolie des Pyrénées, du Gispet
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Code Natura 2000 : 8210 
Intérêt : communautaire 

Pentes rocheuses calcaires avec 
végétation chasmophytique 

DESCRIPTION de l’HABITAT 

Sous-type rencontré sur le site : 8210-20 et 21 Végétation des rochers calcaires des étages montagnard à alpin, insensible à 
l'exposition, des Pyrénées 

Code(s) Corine correspondant(s) : 62.1

Surface totale sur le site : 66,5 ha soit 0,6% des 10 279 ha du site et  
0,9% % des 7487 ha d’habitats d’intérêt communautaire ou prioritaire

Caractéristiques :  
De l’étage montagnard à alpin (800 à plus de 2000 m). Habitat occupant les fissures des rochers et des parois calcaires compactes 
pentus à verticaux voire légèrement en surplomb, quelle que soit leur exposition. L’habitat subit d’importants contrastes thermiques 
saisonniers et journaliers ; les températures des rochers les mieux exposés peuvent s’élever fortement à l’ensoleillement. La terre fine 
noirâtre remplissant les fissures et conservant l’humidité a un pH généralement basique. Végétation très ouverte (recouvrement < 10 
%) s’insinuant dans les fissures des parois. La flore, plus riche et plus diversifiée que sur les parois siliceuses homologues, est 
particulièrement adaptée aux conditions extrêmes des falaises (grands écarts de température et d’humidité, balayage par le vent …) et 
présente, en majorité, des formes biologiques naines (de quelques cm à quelques dizaines de cm de hauteur), caractérisées par la 
lenteur de leur croissance, à port essentiellement en coussinet (Saxifrages, Draves …) ou en espalier (Globulaire rampante, Nerprun 
nain, Thymélée dioïque), à feuilles densément pubescentes (Drave faux aïzoon, Ramonde des Pyrénées, Potentille des neiges, 
Aspérule hérissée …).

Dynamique : 
Cet habitat est pionnier des fissures étroites des parois calcaires et présente un caractère permanent.

Espèces indicatrices de l’habitat : Saxifraga aretioides  Valeriana montana   Globularia nana   Anthirrhinum latifolium   Asplenium   
Hypericum nummularium   Phyteuma   Potentilla nivalis   Hieracium

Valeur écologique et biologique : Habitat d’une grande richesse floristique, endémique des Pyrénées, recelant de nombreuses 
espèces endémiques pyrénéennes plus ou moins strictes (spéciation postglaciaire), dont certaines sont relictuelles du tertiaire. Cet 
habitat peut constituer le biotope de prédilection de nombreuses espèces d’Invertébrés (Insectes, Gastéropodes…).

Valeur économique et sociale : Aucune, hormis l’intérêt horticole potentiel comme plantes de rocaille de certaines espèces.

Etat de conservation à privilégier : Stade optimal 

ANALYSE ECOLOGIQUE de l’HABITAT 

Etat de conservation : Moyen 

Sens de l’évolution : stable - Causes : -/- 

Menaces humaines potentielles : Construction diverses (équipements de ski…), pratique de l'escalade et du canyoning non 
respectueuse de la végétation des parois, cueillette 

Menaces naturelles potentielles : -/- 

MODE DE GESTION de l’HABITAT 
Aucune intervention directe sur l’habitat n’est souhaitable, hormis sa préservation. Respecter au maximum les habitats à l’occasion de 
travaux d’aménagements, de la pratique de l’escalade pouvant porter une atteinte directe ou indirecte au biotope. 



Type de milieu : FALAISES 
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Code Natura 2000 : 8220 
Intérêt : communautaire 

Pentes rocheuses siliceuses avec 
végétation chasmophytique 

DESCRIPTION de l’HABITAT 

Sous-type rencontré sur le site : 8220-15 Falaises siliceuses montagnardes des Pyrénées 

Code(s) Corine correspondant(s) : 62.2

Surface totale sur le site : 726,3 ha soit 7,1% des 10 279 ha du site et  
9,7% % des 7487 ha d’habitats d’intérêt communautaire ou prioritaire

Caractéristiques :  
Falaises et rochers siliceux verticaux à subverticaux d’exposition indifférente de l’étage montagnard. L’habitat est soumis à de fortes 
variations des conditions microclimatiques. Les fissures ménagées dans la roche sont remplies d’une terre noirâtre légèrement acide. 
Végétation de recouvrement extrêmement faible (maximum 5 %), basse et peu riche en espèces. Les espèces crassulescentes y sont 
souvent bien représentées et traduisent les conditions d’aridité de ce type d’habitat.

Dynamique : 
Cet habitat présente un caractère nettement permanent.

Espèces indicatrices de l’habitat : Sempervirum tectorum  Silene rupestris  Veronica fruticans  Saxifraga pubescens  Sedum 
alpestre  Silene acaulis  Alchemilla alpina  Asplenium  Silene rupestris  Alchemilla saxatilis  Linaria repens

Valeur écologique et biologique : La valeur de l’habitat tient avant tout à son endémisme, à sa rareté, à la présence d’espèces à aire 
de répartition limitée et au fait qu’il s’intègre dans l'évolution classique des habitats siliceux de l’étage montagnard des Pyrénées.

Valeur économique et sociale : Aucune.

Etat de conservation à privilégier : Stades optimaux de l’habitat 

ANALYSE ECOLOGIQUE de l’HABITAT 

Etat de conservation : Bon 

Sens de l’évolution : stable - Causes : -/- 

Menaces humaines potentielles : Pratique de l'escalade non respectueuse de la végétation, cueillette abusive 

Menaces naturelles potentielles : aucune 

MODE DE GESTION de l’HABITAT 
Respecter au maximum les habitats à l’occasion de travaux d’aménagements et de certaines pratiques sportives (randonnée, 
escalade), pouvant porter une atteinte directe ou indirecte au biotope. Contourner les sites de l’habitat au cours des usages de la 
montagne. 

 

Orpin
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Code Natura 2000 : 9120 
Intérêt : communautaire  

Hêtraies acidophiles atlantiques à 
sous-bois à Ilex et parfois à Taxus 

DESCRIPTION de l’HABITAT 

Sous-type rencontré sur le site : 9120-4 Hêtraies-sapinières acidiphiles à Houx et Luzule des neiges 

Code(s) Corine correspondant(s) : 41.12

Surface totale sur le site : 1535,6 ha soit 14,9% des 10 279 ha du site et  
20,5% % des 7487 ha d’habitats d’intérêt communautaire ou prioritaire

Caractéristiques :  
Type d’habitat installé à l’étage montagnard moyen et supérieur . Occupe diverses situations topographiques (pentes, plateaux, 
dépressions…). Installé sur divers substrats géologiques. Sols plus ou moins pauvres chimiquement, à pH bas, de type brun acide, 
lessivé. Litière épaisse avec un horizon noir qui tache les doigts. Strate arborescente dominée par le Hêtre, le Sapin ; strate arbustive 
avec Houx ; strate herbacée recouvrante avec des faciès divers selon le degré d’acidité : à Myrtille, Canche flexueuse ou Luzula nivea.

Dynamique : 

Spontanée : Après abandon de surfaces agropastorales : pelouses à Nard raide => landes à Callune, Myrtille, parfois à Genêt purgatif 
=> phase pionnière à Bouleau verruqueux, Sorbier des oiseleurs, parfois le Pin sylvestre => pénétration progressive par le Hêtre et le 
Sapin. En peuplement constitué, les petites trouées sont cicatrisées par le Sapin ou le Hêtre.  
Liée à la gestion : Sylvofaciès dominé par le Hêtre seul d’où le Sapin a pratiquement disparu (utilisation du Hêtre comme bois de feu, 
avec ouvertures fréquentes fatales au Sapin). Taillis de Hêtre. Plantations diverses (surtout Épicéa, Pin sylvestre, Douglas…).

Espèces indicatrices de l’habitat : Fagus sylvatica  Vaccinum myrtillus  Prenanthes purpurea  Luzula nivea  Deschampsia flexuosa  
Oxalis acetosella  Blechnum spicant  Galium odoratum  Dryopteris filix-mas  Festuca eskia  Corylus avellana  Melica uniflora  
Lamiastrum galeobdolon  Athyrium filix-femina  Pulmonaria affinis Fraxinus excelsior  Ilex aquifolium

Valeur écologique et biologique : Type d’habitat dont l’aire générale est développée ; individus largement étendus dans certaines 
régions ; intérêt des peuplements résiduels de Sapin et Hêtre.

Valeur économique et sociale : Hêtre en mélange ou non avec le Sapin. À cette altitude la qualité des produits obtenus est en 
général assez médiocre pour ces deux essences. L’Épicéa commun, le Douglas, le Pin sylvestre présentent des potentialités 
intéressantes sur les stations correspondant à cet habitat notamment pour la qualité technologique supérieure à celle des essences 
autochtones.

Etat de conservation à privilégier : Sapinière-hêtraie en futaie irrégulière mélangée. Hêtraies de substitution, régulières ou 
irrégulières. 

ANALYSE ECOLOGIQUE de l’HABITAT 

Etat de conservation : Bon 

Sens de l’évolution : stable - Causes : -/- 

Menaces humaines potentielles : Boisement en résineux d'espaces en déprise pastorale à évolution naturel vers la hêtraie 

Menaces naturelles potentielles : Manque d'éclairement au sol pour le développement sous-bois sempervirent (Houx) et la 
régénération forêt 



Type de milieu : FORETS DE FEUILLUS 
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MODE DE GESTION de l’HABITAT 

La gestion doit permettre d’allier l’objectif de protection à l’objectif de production avéré de l’habitat Hêtraies-sapinières acidiphiles du 
montagnard moyen à supérieur à houx. Dans cet esprit, il est essentiel de favoriser le maintien de l’état observé de l’habitat ou, le cas 
échéant, son évolution vers l’état à privilégier ; cela pouvant s’étaler sur des échelles de temps variables. Il convient dans tous les cas 
de conserver les potentialités du milieu en :  

- évitant les transformations des peuplements en essences autres que celle de l’habitat 

- maintenant et favorisant le mélange d’essences 

- maintenant globalement le sous-bois caractéristique à Houx 

- privilégiant la régénération naturelle et l'irrégularisation des peuplements 

- adaptant les opérations de gestion courante : éviter les produits agropharmaceutiques 

- étant attentif à la fragilité des sols 

- maintenant des arbres morts, surannés ou dépérissants 
- évitant la répétition d’essences très acidifiantes 

 
 

Hêtraie à Myrtille près de Baxouillade
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Code Natura 2000 : 9180 
Intérêt : communautaire prioritaire 

Forêts de pentes, éboulis ou ravins 
du Tilio-Acerion 

DESCRIPTION de l’HABITAT 

Sous-type rencontré sur le site : 9180-10 Tillaies hygrosciaphiles, calcicoles à acidiclines, des Pyrénées 

Code(s) Corine correspondant(s) : 41.4

Surface totale sur le site : 2,8 ha soit 0,03% des 10 279 ha du site et  
0,04% % des 7487 ha d’habitats d’intérêt communautaire ou prioritaire

Caractéristiques :  
Type d’habitat se rencontrant à l’étage montagnard moyen (1 400 m) ; précipitations importantes. Substrat constitué par des énormes 
blocs ou des blocs de taille moyenne, mêlés de cailloux ; se retrouve sur des pentes fortes, froides, dans des vallées encaissées 
humides. Sols pauvres en terre fine. Pentes relativement fortes couvertes d’éboulis grossiers de couverture, peu mobiles (comme le 
montre le recouvrement des Mousses). L’essentiel de la terre fine provient de la décomposition des litières et des autres débris 
végétaux : matière organique, de couleur noire, en amas entre les blocs, avec une forte activité biologique, assurant une nutrition en 
azote optimale. Humidité atmosphérique permanente ; fraîcheur constante entre les blocs. Les Tilleuls, dominent la strate 
arborescente, accompagnés d'autres espèces… Le tapis herbacé est très riche en Fougères. La strate muscinale est recouvrante sur 
les roches.

Dynamique : 

Spontanée : Eboulis de blocs couverts de Mousses et de Lichens => Végétation pionnière herbacée d’éboulis => Fruticées à Noisetier, 
Sureau à grappes => Installation progressive des essences nomades : Tilleul, Frêne commun, Erable champêtre => Maturation 
progressive de la tillaie => régression possible en cas d’éboulis 
Liée à la gestion : Présence de taillis, taillis sous futaie liés à des exploitations plus ou moins anciennes (bois de feu, écorces). 
Certaines cépées ont une origine naturelle : blessures liées à des éboulements rocheux ou à des avalanches. Par dégradation du 
peuplement : retour à un stade précédent.

Espèces indicatrices de l’habitat : Tilia platyphyllos  Acer platanoides  Sorbus aucuparia  Fagus sylvatica  Polypodium vulgaris  
Vaccinium myrtillus  Calluna vulgaris  Betula pendula  Ilex aquifolium

Valeur écologique et biologique : Type d’habitat présentant une aire assez vaste mais représenté par des habitats de faible étendue. 
Statut relictuel. Participe à des mosaïques d’habitats du plus grand intérêt.

Valeur économique et sociale : Fertilité moyenne à bonne : conditions hygrosciaphiles.

Etat de conservation à privilégier : Futaies mélangées. Taillis sous futaie ; taillis. 

ANALYSE ECOLOGIQUE de l’HABITAT 

Etat de conservation : Moyen 

Sens de l’évolution : stable - Causes : -/- 

Menaces humaines potentielles : Coupes trop fortes détruisant la matière organique qui stocke eau et éléments minéraux, 
dessertes, plantation de résineux 

Menaces naturelles potentielles : Dessication 

MODE DE GESTION de l’HABITAT 

Critères de non-intervention : une absence de gestion se justifie notamment pour :  

- peuplements difficiles d’accès, pour les engins et le personnel ; 

- peuplements d’altitude présentant de forts risques d’avalanches ou de coulées pierreuses ;  

- peuplements subnaturels à naturels, n’ayant pas fait l’objet d’interventions depuis plusieurs décennies. 

Recommandations pour une intervention ponctuelle envisageable : 

- Respect de la fragilité de l’habitat 

- Respect du cortège spontané de l’habitat  

- Respect des faibles surfaces concernées 
Ces tillaies s’insèrent dans une mosaïque d’habitats, dont certains font l’objet d’une sylviculture plus dynamique (hêtraies-chênaies, 
hêtraies, hêtraies-sapinières). On s’efforcera de ne pas réaliser de coupes trop brutales ni de coupes rases sur les peuplements situés 
au pourtour des zones à tillaies. 
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Code Natura 2000 : 91D0 
Intérêt : communautaire prioritaire 

Tourbières boisées 

DESCRIPTION de l’HABITAT 

Sous-type rencontré sur le site : 91D0-1 et 3 Bois tourbeux de Pin à crochets ou de bouleaux 

Code(s) Corine correspondant(s) : 44.A

Surface totale sur le site : 25,3 ha soit 0,2% des 10 279 ha du site et  
0,3% % des 7487 ha d’habitats d’intérêt communautaire ou prioritaire

Caractéristiques :  
Type d’habitat installé au-dessus de 800 m, dans des vallées à fond plat et imperméable, occupées par des tourbières bombées. 
Présent dans des régions à climat plutôt froid et humide pendant une bonne partie de l’année. Le sol est constitué par la tourbière 
bombée, à nappe phréatique proche de la surface. Alimentation hydrique par eaux de pluie uniquement (tourbière ombrotrophe). La 
tourbe acide gorgée d’eau, est d’une épaisseur variable (35 cm à quelques mètres). Tourbe pouvant se dessécher en surface pendant 
l’été, (sur 10- 15 cm). Tourbe très acide (pH de 5,5 à 3,5) et oligotrophe voire dystrophe. Racines vivantes concentrées dans les 20-30 
cm supérieurs. Peuplement arborescent uniforme dominé par le Pin à crochets auquel se mêlent le Bouleau. La hauteur des arbres 
diminue vers le centre de la tourbière (plus humide, sol plus pauvre). La strate arbustive est très clairsemée. Le tapis muscinal est 
omniprésent avec diverses Sphaignes.

Dynamique : 

Spontanée : 

Centre de la tourière bombée => Implantation directe, disséminée du Pin à crochets => Pineraie + ou - ouverte 

Vers le bord de la tourbière => phase pionnière à Bouleau => Implantation du Pin à crochets => Pineraie + ou - ouverte 

Vers le bord de la tourbière => phase pionnière à Bouleau => Boulaie pubescente en l’absence du Pin à crochets 
Liée à la gestion : Essai infructueux de plantation d’Épicéa. Un drainage important, naturel ou non, peut faire passer à la pessière 
tourbeuse. Le pin régénère quand des individus ont été coupés.

Espèces indicatrices de l’habitat : Pinus uncinata  Betula pubescens  Eriophorum vaginatum  Potentilla palustris  Menyanthes 
trifoliata  Juncus squarrosus  Drosera rotundifolia  Molinia caerulea  Carex rostrata  Carex nigra  Parnassia palustris  Juncus acutiflorus  
Eriophorum angustifolium  Succisa pratensis  Melampyrum pratense Juncus squarrosus  Narthecium ossifragum   Sphagnum sp.

Valeur écologique et biologique : Type d’habitat dont l’aire de répartition est réduite ; et dont les individus sont généralement de 
faible étendue. Peuplements actuels résiduels. Présence de populations particulières de Pin à crochets ; le Pin à crochets des 
tourbières constitue une sous-espèce du pin de montagne.

Valeur économique et sociale : Milieux marginaux : habitat concernant des zones où aucun produit n’est commercialisable et peu ou 
pas d’interventions connues sur ces pinèdes.

Etat de conservation à privilégier : Peuplements denses de Pin à crochets. Peuplements clairs en cours d’installation, y compris sur 
tremblants. 

ANALYSE ECOLOGIQUE de l’HABITAT 

Etat de conservation : Moyen 

Sens de l’évolution : stable - Causes : -/- 

Menaces humaines potentielles : Captage, boisement à proximité de Pin sylvestre ou Pin à crochets entraînant une hybridation avec 
le Pin à crochets de tourbière 

Menaces naturelles potentielles : Attaques de scolytes 
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MODE DE GESTION de l’HABITAT 

- Interventions cet habitat est particulièrement sensible à la pénétration d’engins lourds. Les seules interventions éventuelles seront 
d’ordre sanitaire (scolytes) : brûlage des écorces et des branchages en cas de risque de contamination sur sol gelé, sec ou enneigé ou 
en dehors de la tourbière. 
- Gestion du complexe tourbeux Toute modification du régime hydrologique et de la qualité des eaux contribue à la raréfaction de ces 
boisements tourbeux. Attention aux interventions des zones avoisinantes : éviter toute coupe massive des peuplements forestiers ; 
limiter les intrants ; ne pas creuser de mares ou étangs à proximité. 

 
 

Pin à crochets et linaigrette
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Code Natura 2000 : 9430 * 
Intérêt : communautaire prioritaire 

Forêts à Pinus uncinata sur substrat 
gypseux ou calcaire 

DESCRIPTION de l’HABITAT 

Sous-type rencontré sur le site : 9430-5 Pineraies de Pin à crochets calcicoles des Pyrénées 

Code(s) Corine correspondant(s) : 42.425 *

Surface totale sur le site : 130,1 ha soit 1,3% des 10 279 ha du site et  
1,7% % des 7487 ha d’habitats d’intérêt communautaire ou prioritaire

Caractéristiques :  

Type d’habitats présents tout au long de la chaîne à l’étage alpin et plus rarement en montagnard (de 1 500 m à 2 000 m). Expositions 
variables. Sur pentes moyennes à fortes. Installé sur produits d’altération de roches calcaires. Les sols sont très variables : 

- plus ou moins carbonatés avec une grande richesse en graviers et cailloux ; 
- décarbonatés et même décalcifiés parfois. La strate arborescente, claire, est dominée par le Pin à crochets parfois introgressé avec 
le Pin sylvestre dans la partie basse du type.

Dynamique : 
Spontanée : Pelouses à Seslerie bleue (et Carex toujours vert) => Fruticée à Genévrier commun et Cotonéaster => Implantations de 
Pins à crochets et maturation lente du peuplement

Espèces indicatrices de l’habitat : Pinus uncinata  Sorbus aucuparia  Rhododendron ferrugineum  Rosa alpina  Rubus idaeus  
Gentiana burseri  Vaccinium myrtillus  Sorbus chamaemespilus  Calluna vulgaris

Valeur écologique et biologique : Présences fréquentes d’espèces végétales endémiques, voire protégées. Participe à des 
mosaïques d’habitats du plus grand intérêt par le grand nombre de conditions offertes (expositions et conditions édaphiques très 
contrastées) aux espèces végétales et animales. La surface de ce type est restreinte. Habitats particulièrement riches pour le Grand 
tétras et l’Isard.

Valeur économique et sociale : Le substrat et l’altitude entraînent une forte sécheresse : la productivité primaire de ce type d’habitats 
est faible à très faible. Seules les zones d’ombrée et de basse altitude sont meilleures comme le sont assez souvent les zones 
décalcifiées. Les arbres sont souvent de forme technologiquement médiocre mais esthétiquement remarquable. La valeur fourragère, 
fugace au printemps, peut, néanmoins être bonne.

Etat de conservation à privilégier : Ce type d’habitat étant prioritaire, tous les états sont à privilégier. 

ANALYSE ECOLOGIQUE de l’HABITAT 

Etat de conservation : Bon 

Sens de l’évolution : amélioration - Causes : -/- 

Menaces humaines potentielles : aucune 

Menaces naturelles potentielles : Incendie en période sèche 

MODE DE GESTION de l’HABITAT 
Les très faibles productivités, les médiocres dimensions et qualités, les très fréquentes conditions d’exploitabilité très difficiles rendent 
toute gestion sylvicole sans intérêt économique. 
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Code Natura 2000 : 9430 
Intérêt : communautaire 

* Forêts à Pinus uncinata (pas sur 
substrat gypseux ou calcaire) 

DESCRIPTION de l’HABITAT 

Sous-type rencontré sur le site : 9430-8 Pineraies sèches de Pin à crochets sur sols siliceux des Pyrénées 

Code(s) Corine correspondant(s) : 42.42

Surface totale sur le site : 213,7 ha soit 2,1% des 10 279 ha du site et  
2,9% % des 7487 ha d’habitats d’intérêt communautaire ou prioritaire

Caractéristiques :  
Type d’habitat de la chaîne pyrénéenne se rencontrant à l’étage subalpin, entre 1 700 m et 2 450 m ; installé sur les soulanes (= 
adrets). Supporte une sécheresse importante, surtout en saison estivale ; végétation capable de résister au déneigement précoce 
intervenant sur ces versants et aux températures très basses (- 30 ). Occupe diverses situations topographiques en soulane, sur 
roches siliceuses (haut ou bas de versant différemment pentu). Sols en général peu profonds, riches en matière organique incorporée 
dans la terre fine. Strate arborescente clairsemée, dominée par le Pin à crochets. Strate arbustive et herbacée avec diverses espèces 
héliophiles d’une part, acidiphiles de l’autre...

Dynamique : 
Spontanée : Pelouses à Fétuque gispet OU Eboulis siliceux => Landes à Genévrier => Implantation de Pins à crochets et maturation 
lente du peuplement

Espèces indicatrices de l’habitat : Pinus uncinata  Sorbus aucuparia  Rhododendron ferrugineum  Rosa alpina  Rubus idaeus  
Gentiana burseri  Vaccinium myrtillus  Sorbus chamaemespilus  Calluna vulgaris

Valeur écologique et biologique : Type d’habitat assez répandu sur l’ensemble de la chaîne pyrénéenne. Tend à se reconstituer sur 
les espaces pastoraux abandonnés par l’intermédiaire de fruticées à genévriers. Habitat représentatif. Fort intérêt de certaines 
variantes installées dans des conditions marginales en particulier à très haute altitude. Participe à des mosaïques d’habitats du plus 
grand intérêt par le grand nombre de conditions offertes aux espèces animales et végétales. Ce type d’habitat, clair, est très favorable 
au Grand tétras.

Valeur économique et sociale : S’agissant de peuplements en situations sèches à très sèches, leur productivité est faible à très 
faible.. Elle dépend de l’altitude qui peut être très élevée (>2 300 m). À quelques exceptions près, les conditions géomorphologiques 
(rochers, petites falaises, fortes pentes) sont particulièrement gênantes pour une exploitation. Le pâturage d’estive sur ces zones n’est 
pas significatif actuellement.

Etat de conservation à privilégier : Les types d’habitats subsistants dans les conditions les plus difficiles (altitude en particulier) et 
ceux en dynamique (lente) de reconquête sont à privilégier. 

ANALYSE ECOLOGIQUE de l’HABITAT 

Etat de conservation : Bon 

Sens de l’évolution : amélioration - Causes : -/- 

Menaces humaines potentielles : aucune 

Menaces naturelles potentielles : Incendie en période sèche 

Pin à crochets et Gispet Paraou
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MODE DE GESTION de l’HABITAT 

Un traitement en futaie irrégulière avec des trouées tenant compte du paysage et de l’effort de renouvellement à lancer convient bien, 
tout comme le traitement en futaie régulière, par parquets de 1 à 2 hectares. 

- Recommandations générales Il faut s’assurer du niveau de régénération et maintenir en priorité comme essence principale le Pin à 
crochets plutôt que d’autres essences introduites. L’attention est notamment attirée sur le fait que ces essences ne sont pas 
pyrénéennes et que le caractère envahissant de certains semble net (Épicéa). S’interdire toute introduction de Pin sylvestre et/ou de 
Pin à crochets qui ne soient pas originaires de la zone la plus proche. 
- Opérations de gestion courante contribuant au maintien des états à privilégier Les opérations d’écobuages contrôlés sont à 
poursuivre avec rigueur. 
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Code Natura 2000 : 9430 
Intérêt : communautaire  

Forêts à Pinus uncinata (pas sur 
substrat gypseux ou calcaire) 

DESCRIPTION de l’HABITAT 

Sous-type rencontré sur le site : 9430-12 Pineraies mésophiles sur sols siliceux en ombrée des Pyrénées 

Code(s) Corine correspondant(s) : 42.413

Surface totale sur le site : 1380,4 ha soit 13,4% des 10 279 ha du site et  
18,4% % des 7487 ha d’habitats d’intérêt communautaire ou prioritaire

Caractéristiques :  
Type d’habitat propre à la chaîne pyrénéenne, s’y rencontrant à l’étage subalpin, entre 1 700 m et 2 450 m, installé en ombrée. Très 
sensible aux froids printaniers, les fruticées à Rhododendron, exigent une abondante couverture neigeuse tout au long de l’hiver et un 
développement tardif en début de saison la résistance du Rhododendron devient faible lorsqu’il fleurit ou donne de jeunes pousses : ne 
supporte guère alors les températures inférieures à - 3 C. Les sols peuvent être très épais : 1 m avec terre fine mélangée de cailloux 
ou superficiels (éboulis). Quel que soit le substrat, les débris végétaux qui s’accumulent, sont à l’origine d’une couche épaisse de 
matière organique pure qui tache les doigts. La strate arborescente est dominée par le Pin à crochets, haut de 4 m à 20 m selon les 
conditions, accompagné selon les stations du Sorbier des oiseleurs et du Sorbier faux-néflier. La strate arbustive basse est constituée 
du Rhododendron et de l’Églantier des Alpes. La strate herbacée est riche en espèces acidiphiles et subalpines.

Dynamique : 

Spontanée : L’installation et la progression lente du Pin à crochets se fait sur des pelouses à Nard raide et Séneçon à feuilles blanches 
ou sur des éboulis à Cryptogramme crépue. Un passage par la Rhodoraie est possible voire une régression due à du pâturage.  
Liée à la gestion : L’exploitation peut conduire à la rhodoraie, peu à peu réenvahie par le Pin à crochets ; le pâturage peut entraîner 
une dégradation du milieu.

Espèces indicatrices de l’habitat : Pinus uncinata  Sorbus aucuparia  Rhododendron ferrugineum  Rosa alpina  Rubus idaeus  
Gentiana burseri  Vaccinium myrtillus  Sorbus chamaemespilus  Calluna vulgaris

Valeur écologique et biologique : Ce type d’habitat est répandu sur l’ensemble de la chaîne pyrénéenne. Il tend à se reconstituer sur 
les espaces pastoraux abandonnés, par l’intermédiaire de rhodoraies dans une première étape. Certaines variantes (alticoles et de 
transition avec l’alpin) possèdent un grand intérêt, compte tenu des conditions très drastiques qui y règnent. Elles sont riches en Grand 
tétras : les aiguilles sont l’alimentation hivernale exclusive de cet oiseau.

Valeur économique et sociale : La productivité de ces zones reste faible. Utilisation en estive par les troupeaux.

Etat de conservation à privilégier : Tous les états sont à privilégier y compris ceux pionniers mais on assiste parfois à des retours 
vers un type qui tend vers la sapinière subalpine qu’il faut, alors, faire évoluer en tant que telle, le type à Pin à crochets n’ayant été que 
provisoire. 

ANALYSE ECOLOGIQUE de l’HABITAT 

Etat de conservation : Bon 

Sens de l’évolution : amélioration - Causes : -/- 

Menaces humaines potentielles : Envahissement par des épicéas introduits depuis 80 ans, hybridation avec le Pin Sylvestre et le Pin 
à crochets non de tourbières 

Menaces naturelles potentielles : aucune 

MODE DE GESTION de l’HABITAT 

- Recommandations générales Il faut éviter toute gestion uniforme dans des habitats qui, sous le même libellé, sont de potentialités 
très variées. 
- Pour les parties accessibles, une gestion en futaie irrégulière par parquets avec des opérations d’amélioration à rotations longues – 
12 à 15 ans. S’interdire toute introduction de Pin sylvestre et/ou de Pin à crochets qui ne soient pas originaires de la zone la plus 
proche. 
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B. Fiches espèces 
 

Barbastelle Barbastella barbastellus. 
 
 

 
 

 
STATUT DE PROTECTION 
 
Protection nationale intégrale  
Annexes II et IV de la Directive Habitats 
Annexe II convention de Berne 
Annexe II de la convention de Bonn  
Liste rouge France : vulnérable 
Liste rouge UICN :  vulnérable. 

HABITATS - ECOLOGIE 

La Barbastelle est une espèce qui semble très spécialisée quant aux habitats fréquentés. 
Ses exigences, associées à une adaptabilité faible face aux modifications de son 
environnement, rendent l’espèce très fragile. 
Les gîtes 
Dans les régions boisées des piémonts et montagnes ; maternités jusqu'à 1100 m, dans les 
combles, fissures des façades ; individus isolés dans les arbres creux, les nichoirs, les 
entrées de grottes. Hibernation dans les arbres, fissures de falaises, plus rarement des 
gîtes, grottes ; peu frileuse, température des gîtes 2-5°C (rarement -3°C ou au-dessous), 
généralement par individus isolés, mais jusqu'à 1000 dans la même cavité où les mâles 
semblent dominer. 
Terrain de chasse 
La Barbastelle en Europe semble liée à la végétation arborée (linéaire ou en massif). Cette 
relation est sans doute d’origine trophique plus qu’éco-physiologique : en Asie Centrale, 
Barbastella leucomelas, espèce jumelle, s’est parfaitement adaptée à la steppe, très riche 
en papillons nocturnes.. 
Régime alimentaire  
La Barbastelle est une des plus spécialisées chez les chiroptères d’Europe. Les 
microlépidoptères (envergure < 30 mm) représentent toujours une part prépondérante. 
 
STATUT SUR LE SITE  

Présence connue sur le site de rares observations avant 2004 le statut de l’espèce sur le 
site a été précisé par l’étude menée dans le cadre du Document d’Objectifs. La barbastelle 
a été contactée à plusieurs reprises. 
Potentiellement tous les massifs forestiers, en particuliers les boisements anciens sont 
susceptibles d’offrir à l’espèce des conditions écologiques favorables. 
Les données obtenues de juillet à septembre 2004 suggèrent que le vallon de la Bruyante 
dans lequel alternent milieux ouverts, forêts rives, lisières, boisements est très fréquentés 
dans certaines conditions. Il en est de même des secteurs de forêts ± irrégulières dans 
lesquels existe du pâturage. Ce dernier pourrait jouer un rôle important comme apport 
indirect de proies, comme les micro coléoptères coprophages. 
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OBJECTIF DE CONSERVATION SUR LE SITE  

Maintenir les habitats de chasse et de reproduction : 
1. Réhabiliter des ripisylves 
2. Exclure toute coupe à blanc 
3. Exclure systématiquement toute pulvérisation d'insecticides dans les massifs boisés 
4. Irrégularisation des peuplements forestiers au-dessus de 1600 m 
5. Prévoir dans les consignes de martelages de préserver les trous de pics (gîtes 

potentiels) et les 2 à 3 arbres secs sur pied par hectare 
6. Pose de nichoirs sur des secteurs de forêts jeunes 
7. Sensibiliser les actuels et futurs acteurs agricoles sur les espèces d'intérêt 

communautaire, notamment l'utilisation des produits sanitaires 
8. Suivi des habitats de chiroptères d'IC : repérage des arbres creux lors des martelages 

et du renouvellement des aménagements (ONF), lors de tournées (ONCFS) ? et suivi 
fermeture ripisylve dans la vallée de la Bruyante (permettrait prendre décision sur 
réhabilitation cf autre action) ? 

9. Suivi des populations de chiroptères incluant la pose de nichoirs car permet couplage 
avec restauration habitats ? 

 
Ces éléments sont à intégrer dans les aménagements forestiers et le plan de gestion 
de la RNCFS d’Orlu. 
Les points 4 et 5 pourraient être modifiés pour la réserve biologique domaniale comme 
suit : 
1. rechercher une irrégularisation des peuplements forestiers dans la réserve biologique 

domaniale 
2. Prévoir dans les consignes de martelages de préserver tous les trous de pics tous les 

arbres secs. 
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Desman des Pyrénées Galemys pyrenaicus 
 

 
 

 
STATUT DE PROTECTION 
 
Annexes II et IV de la Directive Habitats 
Protection nationale intégrale 
Annexe II convention de Berne 
Liste rouge France : rare  
Liste rouge UICN : vulnérable. 

HABITATS - ECOLOGIE 

En l’état actuel des connaissances, les exigences écologiques du Desman paraissent 
très fortes et l’espèce constitue un excellent intégrateur des caractéristiques biotiques 
et abiotiques des cours d’eau qu’il fréquente. 
Vivant dans des zones montagneuses bien arrosées où les précipitations annuelles 
dépassent partout 1000 mm (avec un pic automnal et un pic au printemps), il fréquente 
préférentiellement les rivières et torrents pyrénéens à cours rapide, aux eaux permanentes, 
froides, oligotrophes et bien oxygénées. Du fait de ses exigences et de celles de ses proies, 
on le trouve plus particulièrement au niveau du lit supérieur des “rivières à Salmonidés“. 
Celles-ci présentent presque toujours un régime de type pluvio-nival auquel le rythme de vie 
du Desman pourrait être inféodé. Le gîte du Desman est rudimentaire et se trouve à proximité 
immédiate du plan d’eau ou de la rivière. Les connaissances à ce sujet sont totalement 
anecdotiques, il semble utiliser d’anciens terriers creusés dans la berge, des cavités de murs 
de pierres sèches (au niveau des biefs de moulins). 
Régime alimentaire  
Le Desman est un insectivore au régime alimentaire très spécialisé. Il recherche en priorité 
des invertébrés benthiques rhéophiles, à forte valeur énergétique, de taille moyenne à grande 
et peu sclérifiés. En captivité, il consomme entre un tiers et la moitié de son poids en 
nourriture par jour. Qualitativement, son régime se compose en majorité de trichoptères 
(notamment ceux qui ne construisent pas de fourreaux), d’éphéméroptères et de plécoptères. 
Quantitativement, ce sont les trichoptères qui dominent, ils peuvent représenter jusqu’à 100% 
des proies consommées. Ils appartiennent en majorité aux familles des hydropsychidés et 
des rhyacophilidés. On les rencontre notamment dans des zones à fort courant et substrat 
grossier. Ces invertébrés sont très sensibles à la pollution et aux perturbations de leur milieu 
de vie. 
 
STATUT SUR LE SITE  
La présence sur l’ensemble du réseau hydrographique du site est connue depuis 
longtemps, mais les données sont relativement peu nombreuses et « éparpillées » dans le 
temps et l’espace. 
Les données obtenues dans le cadre de l’étude réalisées dans la cadre de la réalisation du 
dcoument d’objecif  montrent que s’il est présent sur l’ensemble du réseau hydrographique 
ainsi que sur des lacs (Laurenti, Quérigut, Rabassoles) et dans quelques zones tourbeuses 
comme à la Restanque, la situation semble contrastée entre les secteurs Quérigut et Orlu. 
Sur le premier, les habitats, comme les populations de l’espèce semble être dans un état 
satisfaisant de conservation. Sur la base des moyens mis en œuvre dans le cadre de la 
présente étude, Il ne semble pas en être de même pour le secteur d’Orlu où le fort impact 
hydroélectrique notamment, entraîne une dégradation sensible des habitats d’alimentation. 
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OBJECTIF DE CONSERVATION SUR LE SITE  

Maintenir les qualités des habitats d’alimentation, le fonctionnement des 
hydrosystème  
1. Adapter les chantiers de travaux (pistes, débardages et coupes) selon les 

préconisations de la MISE 
2. Adapter les chantiers des pistes pour respecter les lits naturels des cours d'eau 

(busage, écoulements lors des travaux à dévier dans les bois) 
3. Eviter tout débardage dans les ruisseaux et milieux tourbeux 
4. Consulter systématiquement la MIssion Inter-Service d'Eau (MISE) quand des milieux 

humides sont concernés par des travaux (pistes, débardages et coupes) 
5. Remise en état des chantiers sylvicoles 
6. Mettre en conformité l'installation pour eaux usées du refuge d'En Beys 
7. Etudier l'impact de l'introduction du Saumon de Fontaine sur le Desman - Evaluer la 

population acceptable 
8. Sensibiliser les pêcheurs sur l'utilisation de poissons indigènes pour les introductions en 

collaboration avec le projet de l'ANA/CREN 
9. Créer d'un alevinage de poissons indigènes en collaboration avec la Fédération 

Départementale de la Pêche et d'autres sites N2000 
10. Adapter les effectifs de Saumon de fontaine dans l'Oriège 
11. Sensibiliser et prévoir une clause spécifique dans la concession ONF en cas de non-

respect des débits réservés ou de vidanges irrégulières 
12. Réaliser des études d'impact pour tout nouveau captage 
13. Sensibiliser les actuels et futurs acteurs agricoles sur les espèces d'intérêt 

communautaire, notamment l'utilisation des produits sanitaires 
14. Suivi de la population du Desman  
 
Ces éléments sont à intégrer, pour ce qui les concerne dans les aménagements 
forestiers et le plan de gestion de la RNCFS d’Orlu. 
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Le Damier de la Succise Eurodryas aurinia pyrenes - debilis 
 
STATUT DE PROTECTION 
 
Annexes II de la Directive Habitats 
Protégée au niveau national (art.1er) 
Annexe II convention de Berne 
 
Liste rouge UICN : en danger. 
 
CODE NATURA 
 
1065 

HABITATS - ECOLOGIE 

Caractères biologiques 
Cf. annexe H du doc. de compilation 
Activité : (chez E. aurinia aurinia) 

Les adultes volent uniquement si le temps est ensoleillé. Dès le passage d’un nuage l’adulte 
s’immobilise ailes relevées. L’accouplement dure au minimum 4 à 6 heures. Les femelles ne 
s’accouplent qu’une seule fois et la ponte principale s’effectue dans un délai de 1 à quelques jours 
après l’accouplement. 
Les plantes hôtes sont la Gentiane des Alpes (Gentiana alpina), la Gentiane de Koch 
(Gentiana acaulis) et la Succise des prés (Succisa pratensis). Les observations sur Succisa 
pratensis se font au – dessous de 2000m.  
Caractères écologiques : (chez E. aurinia aurinia) 
- parasitisme : les chenilles sont parasitées par deux hyménoptères Cotesia melitaerum et 

Cotesia bignelii Ces espèces semblent responsables des fluctuations des populations 
observées sur le terrain d’une année sur l’autre. 

- Habitats fréquentés : E. aurinia pyrenes – debilis  fréquentent principalement les pelouses 
alpines et subalpines 

- Répartition : en Europe l’espèce nominale est représentée dans l’ensemble du continent, 
à l’exception des îles méditerranéennes d’une partie de l’Italie du Nord et de la 
Fennoscandie. En France, E. aurinia pyrenes – debilis constitue une sous – espèce 
strictement endémique de l’Est des Pyrénées dont le statut phylétique est discuté. Ses 
populations sont disséminées mais souvent abondantes en individus. 

 
STATUT SUR LE SITE  
Distribution connue Distribution connue sur le site et aux alentours 
La sous – espèce E. aurinia pyrenes – debilis est connue à l’Est du Pic de Tarbezou en 
redescendant du col de Pailhères en direction d’Ax les Thermes. La forme nominale est 
signalée du col de Pailhères à Quérigut. Toutefois, ces taxons sont susceptibles de se 
rencontrer en sympatrie sur ce secteur. D’après G. HART, on peut également les rencontrer 
au – delà de cette limite, en altitude, où poussent les Gentianes bleues (cf. annexe H) 
Menaces : actuellement, les populations d’E. aurinia pyrenes – debilis ne sont pas 
menacées. Cette sous – espèce est commune voire très commune. Toutefois, le pâturage 
intensif peut – être néfaste aux populations  d’E. aurinia pyrenes – debilis (cf. Cahiers 
d’Habitats Natura 2000) 
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OBJECTIF DE CONSERVATION SUR LE SITE  

Recommandations de gestion (Cf. document de compilation) 
1. Maintien d’un pâturage bovin ) extensif  (0.4 à 0.7 UGB / ha) 
2. Mise en place d’un poste de vacher pour favoriser le travail par quartier 
3. Application du calendrier de pâturage proposé (Cf. document de compilation) 
4. Pratique d’une fauche tardive 
5. Création de corridors écologiques par la réalisation de chaînes d’exclos 
6. Mise en place d’une veille écologique (vérification de la mise en pratique des 

recommandations ci-dessus)  
 
Ces éléments sont à intégrer, pour ce qui les concerne dans les plans de gestion 
pastorales, les aménagements forestiers et le plan de gestion de la RNCFS d’Orlu. 
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L’Ecaille chiné *Euplagia quadripuncttaria 

 

 
STATUT DE PROTECTION 
 
Annexes II de la Directive Habitats 
 
 
CODE NATURA 
 
1078* espèce prioritaire 
 

HABITATS - ECOLOGIE 

Caractères biologiques 
Espèce monovoltine. Ponte de juillet à août ; les œufs sont déposés sur les feuilles de la 
plante hôte. Les chenilles éclosent 15 jours après la ponte et rentrent rapidement en 
diapause dans un cocon à la base de la plante. L’activité reprend au printemps. La 
nymphose dure 4 à 6 semaines ; les adultes s’observent de juin à fin août. 
Activité :  

Les adultes ont une activité diurne et nocturne. Les chenilles se nourrissent 
principalement la nuit et se cachent sous les feuilles pendant la journée. Les chenilles du 
dernier stade larvaire peuvent s’alimenter la journée. 

Régime alimentaire : 

Les chenilles sont polyphages et se nourrissent sur diverses espèces herbacées : 
Eupatoire chanvrine, Cirses, Chardons, Lamiers, Orties, Epilobes et sur des ligneux : 
Noisetiers, Genêts, Hêtre, Chêne, Chèvrefeuilles. 

Les adultes sont floricoles et butinent diverses espèces : Eupatoire chanvrine, Ronces, 
Angélique sauvage, Cirses, Chardons, Centaurées. 
- Caractères écologiques :  
L’espèce fréquente un grand nombre de milieux humides ou xériques ainsi que des milieux 
anthropisés. 
 
STATUT SUR LE SITE  
Distribution  
Espèce largement répartie sur le site 
Menaces :  
En France l’espèce est très bien représentée. Pas de menace 
 
OBJECTIF DE CONSERVATION SUR LE SITE  

Recommandations de gestion (Cf. document de compilation) 
1. Pratique d’une fauche tardive 
2. Création de corridors écologiques par la réalisation de chaînes d’exclos 
3. Mise en place d’une veille écologique (vérification de la mise en pratique des 

recommandations ci-dessus)  
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L’Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale 
 
STATUT DE PROTECTION 
 
Annexes II de la Directive Habitats 
Protégée au niveau national (art.1er) 
Annexe II convention de Berne 
 
Liste rouge UICN : en danger. 
 
CODE NATURA 
 
1044 

HABITATS - ECOLOGIE 

Caractères biologiques 
Cf. document de compilation 
  
Caractères écologiques :  
- Altitude : jusqu’à 1600m voire 1900m au Maroc. Dans les Pyrénées l’espèce a été 

observée à environ 2000meb vallée d’Ossau (Cf. document de compilation) 
- Habitat : espèce rhéophile à nette tendance héliophile qui colonise les milieux lotiques 

permanents de faible importance, aux eaux claires, bien oxygénées et à minéralisation 
variable (sources, suintements, fontaines, résurgences, puits artésiens, fossés alimentés, 
drains, rigoles, ruisselets et ruisseaux, petites rivières, etc..). La végétation est composée 
de Laîches de joncs, de Glycéries, de Menthes, Berces, Callitriches, Cresson et 
roseaux… Cette espèce se développe également dans des milieux moins typiques 
comme les exutoires des tourbières acides, des ruisselets très ombragés (bois, forêts)des 
sections de cours d’eau récemment curées ou parfois dans des eaux nettement 
saumâtres (Lorraine). C. mercuriale peut passer inaperçu du fait de la discrétion de ses 
habitats larvaires et des effectifs réduits. 

- En dehors de quelques espèces typiques comme celles du genre Calopteryx, C. 
mercuriale est assez souvent associé à Orthetrum coerulescens et à Cordulegaster 
boltonii. 

- Les larves se tiennent dans les secterus calmes parmi les hydrophytes, les tiges ou les 
racines des hélophytes et autres plantes riveraines. 

 
STATUT SUR LE SITE  
En Europe et en France : 
Cet agrion est distribué essentiellement dans le sud- ouest du continent, jusque dans le Nord 
de l’Allemagne et l’Italie (avec cependant des populations isolées situées en Roumanie et 
dans le Caucase). Il est également présent dans le Sud – Ouest de la Grande Bretagne. En 
France il est présent sur une grande partie du territoire. Absent de Corse. 
Distribution connue sur le site et aux alentours 
Un site de reproduction connu : la jasse de Sahuc 
Menaces : sensible aux perturbations liées à la structure de son habitat (fauchage, curage 
des fossés, piétinement,..), à la qualité de l’eau et à la durée d’ensoleillement du milieu. 
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OBJECTIF DE CONSERVATION SUR LE SITE  

Recommandations de gestion (Cf. document de compilation) 
1. Maintien d’un pâturage bovin ) extensif  (0.4 à 0.7 UGB / ha) objectif : éviter les zones 

de surpiétinement  
2. Mise en place d’un poste de vacher pour favoriser le travail par quartier 
3. Augmenter les connaissances sur cette espèce (détermination de la structure globale 

de la population, suivi des habitats fréquentés sur le long terme, cartographie des 
zones de ponte et des zones d’émergence) 

 
Ces éléments sont à intégrer, pour ce qui les concerne dans les plans de gestion 
pastorales, les aménagements forestiers et le plan de gestion de la RNCFS d’Orlu. 
 
 

 
 



 

Agence ONF de l’Ariège site Natura 2000 FR7300831 –  sept. 06 92 

 

IV. Hiérarchisation des enjeux et définition des objectifs de conservation 
 

A. Méthodologie 
 

Une fois les inventaires écologiques et socio-économique réalisés, la méthodologie suivie afin de définir des 
propositions de gestion du site peut être schématisée comme suit : 

 

GROUPES        DE

                    TRAVAIL      THEMATIQUES

Valeur
patrimoniale

Etat actuel
et

dynamique

Moyens
économiques,

humains
et financiers

Instruments de
planification
Projets des

acteurs

Cohérence avec les
planifications et

orientations
existantes

Hiérarchisation
des  enjeux

Objectifs et
stratégies

Propositions de
gestion et d ’actions

chiffrées

 
 

Une première étape d’hiérarchisation des enjeux en fonction de la valeur patrimonial, de l’état de conservation 
actuel et de la dynamique des habitats et espèces d’intérêt communautaire. 

Une deuxième étape de définition des objectifs et des stratégies en tenant compte du contexte général et local : 
moyens économiques, humains et financiers ainsi que les instruments de planification et les projets des acteurs. 

Et enfin une dernière étape afin de déterminer les propositions de gestion et d’actions chiffrées en vérifiant la 
cohérence globale par rapport aux planifications et orientations existantes. 

Toutes ces réflexions doivent s’élaborer au sein des groupes de travail afin de garantir une bonne concertation. 

 

B. Hiérarchisation des enjeux 
 

Les enjeux s’évaluent pour chaque habitat en fonction de différents facteurs schématisés ci-dessous. 
 

Etat actuel

Facteurs 
humains

Facteurs
naturels

Dynamique Etat futur ?

 
 

Les différents facteurs d’analyse de l’enjeu 
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Aussi s’intéresse-t-on pour chaque habitat d’intérêt communautaire à :  

 
 Son état actuel :  typicité et exemplarité, surface couverte, dégradations observées 

(eutrophisation, surfréquentation, érosion, colonisation par des ligneux ou herbacées non 
typiques de l’habitat) 

 Sa dynamique naturelle, sa vulnérabilité et sa capacité de régénération 
 Aux facteurs d’influence potentiels : eutrophisation, surfréquentation, érosion, colonisation par 

des ligneux ou herbacées non typiques de l’habitat, activités humaines 
 Sa valeur patrimonial : communautaire ou prioritaire au niveau européen et importance 

régionale (cf classement du Conservatoire Botanique Pyrénéen). 
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Grands milieux Catégorie 
d'enjeux 

Etat 
conservatio

n actuel 

Evolution de 
l'état de 

conservatio
n 

Causes EUR15 Intitulé EUR15 

Milieux aquatiques faible Moyen stable -/- 3220 Rivières alpines avec végétation ripicole herbacée 
moyen Moyen stable -/- 3240 Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaeagnos 

Tourbières et marais fort Mauvais dégradation colonisation par des ligneux et la Molinie 7120 Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération 
naturelle 

moyen Moyen dégradation colonisation par des ligneux 7110 Tourbières hautes actives 
 colonisation par des ligneux et les joncs ou 

dynamique naturelle 
7230 Tourbières basses alcalines 

 colonisation par des ligneux ou dynamique 
naturelle 

7140 Tourbières de transition et tremblantes 

Prairies humides et 
mégaphorbiaies 

moyen Bon stable -/- 6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 
caeruleae) 

Moyen stable -/- 6430 Mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets planitaires et des étages 
montagnard à alpin 

Prairies mésophiles fort Mauvais dégradation abandon de la fauche, fertilisation, 
réensemencement d'espèces non typiques 

6520 Prairies de fauche de montagne 

Pelouses faible Moyen dégradation colonisation par des ligneux et Brachypodium 
pinnatum, déprise pastorale 

6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur 
calcaires 

 stable -/- 6140 Pelouses pyrénéennes siliceuses à Festuca eskia 
  6170 Pelouses calcaires alpines et subalpines 

moyen Bon stable -/- 6230 Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux 
des zones montagnardes 

Landes et fourrés faible Bon stable déprise pastorale pour certains types de landes 4060 Landes alpines et boréales 
fort Moyen dégradation colonisation arborescente, sous-pâturage 5130 Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires 
moyen Bon amélioration -/- 5120 Formations montagnardes à Cytisus oromediterraneus (purgans) 

Moyen amélioration sous pâturage persistant, déprise pastorale, 
abandon pratique du feu 

4030 Landes sèches européennes 

Forêts de feuillus faible Bon stable -/- 9120 Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus 
moyen Moyen stable -/- 9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion 

  91D0 Tourbières boisées 
Forêts de résineux faible Bon amélioration -/- 9430 Forêts à Pinus uncinata (pas sur substrat gypseux ou calcaire) 

  9430 * Forêts à Pinus uncinata sur substrat gypseux ou calcaire 
Eboulis faible Moyen stable -/- 8110 Eboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et 

Galeopsietalia ladani) 
  8130 Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles 

Falaises faible Bon stable -/- 8220 Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique 
Moyen stable -/- 8210 Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique 

 
Tableau récapitulatif de l’état de conservation et des enjeux des habitats naturels 
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C. Objectifs de conservation et acteurs concernés 
 

Trois grands objectifs de conservation ont été définis :  

 Améliorer l'état de conservation des habitats naturels et d'espèces 

 Soutenir le pastoralisme afin de maintenir et renforcer une gestion favorable aux 
habitats et aux espèces 

 Développer et maintenir des pratiques respectueuses des habitats et des espèces 

A ces trois objectifs se rajoute un quatrième : 

 Animation du DOCOB 

Le premier tableau ci-dessous précise pour chaque objectif conservatoire les changements de pratiques 
attendus par acteurs. Le second tableau précise la gestion pastorale favorable aux habitats naturels. 
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Tableau sur les changements de pratiques attendus par acteurs pour « Améliorer l'état de conservation des habitats naturels et d'espèces » 

Habitats et espèces concernés Acteurs concernés a 
priori 

Code action Intitulé action Pratiques actuelles Changements attendus 

1065 Eurodryas aurinia (Le Damier de la 
Succise) - 1078* Euplagia quadripunctaria 
(Ecaille chiné) - Lycaena helle - 1044 
Coenagrion mercuriale (L'Agrion de Mercure) 

RNCFS d'Orlu-
pastoraux 

INSECT-HAB Expérimentation visant à favoriser un état 
de conservation favorable pour les insectes 

Pas d'exclos - Pas de fauche Existence d'exclos - Fauche tardive 
en octobre 

1301 Galemys pyrenaicus (Desman des 
Pyrénées) 

ANA-gestionnaire 
(ONF)-ONCFS 

DESM-SUIVI Suivre la population du Desman Aucun suivi Mise en place d'un suivi 

1301 Galemys pyrenaicus (Desman des 
Pyrénées) - 1044 Coenagrion mercuriale 
(L'Agrion de Mercure) 

gestionnaires (RNCFS 
d'Orlu, ONF)-pêcheurs 

SAUMON Compléter l'étude sur l'interaction du 
Saumon de Fontaine avec le Desman et 
l'Agrion de Mercure et mettre en œuvre les 
préconisations 

Etude en cours de l'ONCFS sur 
le régime alimentaire 

Connaissance sur le régime 
alimentaire - Mettre en œuvre les 
préconisations 

1308 Barbastella barbastellus (Barbastelle) ANA-gestionnaire 
(ONF)-ONCFS 

BARBA-SUIVI Suivre des populations de chiroptères 
d'Intérêt Communautaire 

Aucun suivi Mise en place d'un suivi 

 ANA-gestionnaire 
(ONF)-RNCFS 

BARBA-HAB-
NICH 

Expérimentation visant à restaurer des 
habitats de chiroptères d'Intérêt 
Communautaire : pose de nichoirs sur des 
secteurs de forêts jeunes à coupler avec 
suivi 

Pas de nichoirs posés Pose de nichoirs 

 forestiers (ONF)-
ONCFS 

BARBA-HAB-
GÎTE 

Préservation des arbres-gîtes potentiels 
pour les chauves-souris arboricoles 

Pas d'inventaire, pas de 
consignes de martelage et 
d'exploitation adaptées prévues 

Inventaires et consignes prévus 
dans les renouvellements 
d'aménagements et les martelages 
(ONF) ainsi que dans les tournées 
ONCFS 

 gestionnaire (ONF)-
pastoraux 

BARBA-HAB-
CLAIR 

Maintenir les clairières utilisées par les 
chiroptères 

Existence de clairières 
nombreuses 

Maintien de ces clairières 

 syndicat de rivière de 
l'Aude-gestionnaire 
(ONF)-site Natura 2000 
Haute Vallée de l'Aude

BARBA-HAB-
RIPI 

Maintenir la ripisylve parcourue par les 
chiroptères dans un état favorable  

Existence d'une ripisylve 
favorable aux chiroptères 

Restaurer une structure favorable 

1308 Barbastella barbastellus (Barbastelle) 
9120 Hêtraies-sapinières acidiphiles à Houx et 
Luzule des neiges 
91D0 Tourbières boisées 
9430 Forêts à Pinus uncinata 

forestiers (ONF, 
exploitants) 

BOIS-MORT Favoriser le "compartiment" bois mort des 
milieux forestiers 

Pas d'inventaire, pas de 
formalisation des consignes de 
martelage et d'exploitation 
adaptées 

Inventaires et consignes prévus 
dans les renouvellements 
d'aménagements et les martelages 
(ONF) 

1355 Loutre (Lutra lutra) association des 
piégeurs agréés 

RAGONDIN Maîtriser la population de Ragondins Présence du Ragondin sur la 
commune de Rouze mais pas 
d'estimation précise 

Réalisation d'un diagnostic 

91D0 Tourbières boisées 
6410 Prairies à Molinie et communautés 
associées 
7110 Tourbières hautes à peu près naturelles 
1308 Barbastella barbastellus (Barbastelle) 

gestionnaire (ONF)-
CBP-pastoraux 

ZH-TOURB Eliminer les ligneux non caractéristiques 
des milieux tourbeux 

Aucune connaissance sur l'état 
de conservation 

Mise en place d'un suivi - 
Intervention si nécessaire 

Habitats pastoraux d'Intérêt Communautaire pastoraux-chasseurs 
(Fédération de chasse)

PAST-SANGL Maîtriser la population de sangliers afin de 
réduire leur impact sur les pelouses 

Dégâts sur Orlu, dégâts sur 
Artigues : variable selon les 
années. Destruction de prairies 
de fauche et autres habitats, 
avec remise en état nécessitant 
retournement et travail du sol. 
Sur Orlu, régulation des 
population en hiver quand les 
sangliers descen 

Réduction des impacts 
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Tableau sur les changements de pratiques attendus par acteurs pour « Soutenir le pastoralisme afin de maintenir et renforcer une gestion favorable aux habitats et aux espèces» 
Habitats et espèces concernés Acteurs concernés a 

priori 
Code action Intitulé action Pratiques actuelles Changements attendus 

1065 Eurodryas aurinia (Le 
Damier de la Succise) - 1078* 
Euplagia quadripunctaria 
(Ecaille chiné) - 1044 
Coenagrion mercuriale 
(L'Agrion de Mercure) 

RNCFS d'Orlu-
pastoraux 

PAST-INSECT Diminuer la charge pastorale à proximité de 
la zone où a été observé l'espèce et limiter 
le sur-pâturage sur l'estive 

1 à 2 UGB/ha à proximité de la zone où a été observé 
l'espèce et sur-pâturage sur l'estive 

Mesures à faire figurer dans les 
engagements environnementaux 
du CAD estive du GP d'Orlu 

1308 Barbastella barbastellus 
(Barbastelle) 

exploitants agricoles PAST-PATR Restauration et entretien d'éléments 
remarquables tels que haies, terrasses etc. 

Epaississement de lisières, dégradation des terrasses Taille de restauration et d'entretien 
des haies, entretien de linéaires de 
terrasses 

Tous les habitats et toutes les 
espèces d'Intérêt 
Communautaire liés au 
pastoralisme 

élus locaux et 
propriétaires fonciers 

PAST-FONC Réalisation d'une animation foncière pour 
asseoir le fonctionnement des exploitations 
agricoles et des Groupements Pastoraux 

Maîtrise foncière parfois insuffisante par rapport aux 
surfaces utilisées  

Mise en place de titres de location 
Organisation des propriétaires 

gestionnaires d'estive, 
exploitants agricoles 

PAST-GEST Financement de la mise en œuvre d'une 
utilisation agricole / pastorale mieux 
adaptée aux spécificités environnementales 
des habitats d'Intérêt Communautaire 

- Utilisation pastorale et agricole n'intégrant pas les 
spécificités environnementales des habitats d'Intérêt 
Communautaire 
- Echéance prochaine des différents dispositifs 
financiers pour assurer l'entretien des surfaces 
pastorales 

Moyens financiers pour mettre en 
œuvre une meilleure utilisation des 
surfaces agricoles et pastorales 

gestionnaires d'estive, 
exploitants agricoles, 
structures collectives 

PAST-EQUIP Restauration ou mise en place 
d'équipements pastoraux structurants 

Equipements pastoraux insuffisants ou mal adaptés Création / aménagement 
d'équipements pastoraux en 
adéquation avec les objectifs à 
atteindre 

PAST-REOUV Réouverture de surfaces embroussaillées 
ou en cours de recolonisation 

Surfaces embroussaillées avec une végétation trop 
denses 

Niveau d'ouverture du milieu 
compatible avec la conservation 
des habitats  
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Tableau sur les changements de pratiques attendus par acteurs pour « Développer et maintenir des pratiques respectueuses des habitats et des espèces» 
Habitats et espèces concernés Acteurs concernés a priori Code action Intitulé action Pratiques actuelles Changements attendus 

1065 Eurodryas aurinia (Le Damier de 
la Succise) - 1078* Euplagia 
quadripunctaria (Ecaille chiné) - 
habitats pastoraux d'Intérêt 
Communautaire 

RNCFS d'Orlu-pastoraux INSECT-PAST Consultation de la RNCFS par le GP 
d'Orlu 

Non consultation de la RNCFS d'Orlu et d'un 
entomologiste lors d'écobuages ou autres améliorations 
pastorales 

Consultation de la RNCFS 
d'Orlu et d'un entomologiste 
lors d'écobuages ou autres 
améliorations pastorales 

1301 Galemys pyrenaicus (Desman 
des Pyrénées) - habitats humides 

EDF-DRIRE-Fédération de 
Pêche-gérant pisciculture (M. 
NAUDI Marc) et 
microcentrales (SARL PHP 
M. Pourcel)-EDF (BOESCH 
Pierre-Yves) 

DESM-HAB-
EAU 

Favoriser le maintien d'un débit suffisant 
et d'une bonne qualité des eaux pour le 
Desman et les habitats humides 

SARL PHP : Non respect fréquents des débits réservés 
et vidanges irrégulières - EDF Orlu : Pratique des débits 
reportés sur les captages de Mourtès, La Coumette, 
Estagnas et Aiguelongue pour des raisons techniques - 
EDF Quérigut : (Noubals) visites hebdom 

Information plus spécifique et 
respect des débits réservés  

1308 Barbastella barbastellus 
(Barbastelle) 

forestiers (ONF) BARBA-HAB-
SYLV 

Favoriser des pratiques sylvicoles 
adaptées au maintien des habitats de 
chasse des chiroptères 

Aucune coupe à blanc sauf sur les contrat FFN d'Orlu 
pour motif sanitaire (soit 13 ha en 3 lots) - Pas de 
pulvérisation - Gestion en futaie irrégulière sur forêts 
relevant du RF 

Intégration de ces consignes 
aux aménagements ou plans 
de gestion forestiers 

4060-3 Landes subalpines acidiphiles 
basses 
6140 Pelouses pyrénéennes siliceuses 
à Festuca eskia 
6170 Pelouses calcaires alpines et 
subalpines 
6430 Mégaphorbiaies hydrophiles 
d'ourlets planitaires et des étages 
montagnard à alpin 
7140 Tourbières de transi 

gestionnaire (ONF)-
collectivités locales-OT 

SENS-
BIVOUAC 

Mettre en place le bivouac ainsi qu'un 
plan de circulation sur le Quérigut 

Bivouac en zones ciblées sur Orlu - Camping sauvage 
sur Quérigut 

Limitation du camping à sa 
forme de bivouac (de 18h à 
9h) et sur des zones ciblées 

6430 Mégaphorbiaies hydrophiles 
d'ourlets planitaires et des étages 
montagnard à alpin 

forestiers (ONF, exploitants) MEGA-HAB Favoriser des pratiques sylvicoles et 
pastorales adaptées au maintien des 
mégaphorbiaies 

Prise en compte non formalisée Intégration de ces 
engagements aux 
aménagements ou plans de 
gestion forestiers et pastoraux 

9430 Forêts à Pinus uncinata (pas sur 
substrat gypseux ou calcaire) 

forestiers (ONF) FOR-PC S'engager à ne pas reboiser en Pins 
Sylvestres et à récolter systématique des 
épicéas sans reconstituer les 
peuplements 

Pas reboisement en Pins Sylvestres et récolte 
systématique des épicéas sans reconstitution 

Intégration de cet engagement  
aux aménagements ou plans 
de gestion forestiers 

Tous les habitats et toutes les espèces 
d'Intérêt Communautaire 

gestionnaire (ONF) SENS-MECA Limiter l'impact des sports mécaniques 
sur les milieux et les espèces 

Limitation à 30 km/h et interdiction routes ouvertes à la 
circulation 

Renforcement des tournées 
ONF sur ce sujet et diffusion 
du prospectus ONF sur le sujet 

1308 Barbastella barbastellus 
(Barbastelle) - 1301 Galemys 
pyrenaicus (Desman des Pyrénées) - 
habitats humides 

gestionnaires d'estive, 
exploitants agricoles 

PAST-
ANTIPAR 

Inciter à l’utilisation de produits 
vétérinaires à faible rémanence 

Risque non vérifié : utilisation systématique 
d'antiparasitaires à spectre large ? 

Utilisation raisonnée de 
produits antiparasitaires pour 
minimiser l'impact sur 
l'environnement 

Tous les habitats et toutes les espèces 
d'Intérêt Communautaire liés au 
pastoralisme 

gestionnaires d'estive, 
exploitants agricoles, 
structures collectives 

PAST-QUAL Inciter à développer des pratiques plus 
respectueuses de l'environnement 

Prise en compte insuffisante des problématiques 
environnementales 

Mise en œuvre de pratiques 
plus respectueuses de 
l'environnement 

Tous les habitats et toutes les espèces 
d'Intérêt Communautaire liés à la 
sylviculture 

forestiers (ONF, exploitants) FOR-QUAL Utiliser des biolubrifiants lors 
d'opérations sylvicoles 

Utilisation d'huile normale Utilisation d'huile végétale 
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Tableau sur les actions d’ « Animation du DOCOB» 
Habitats et espèces concernés Acteurs concernés a priori Code action Intitulé action 

1301 Galemys pyrenaicus (Desman des 
Pyrénées) 

pêcheurs-chasseurs-autres sites Natura 2000 SENS-DESM Sensibiliser des pêcheurs et chasseurs sur le comportement 
alimentaire du Desman (non piscicole) 

Tous les habitats et toutes les espèces 
d'Intérêt Communautaire 

animateur du site COM-PRESSE Utiliser les médias comme outil de communication 

  DIAGN-ECOLO Réaliser si nécessaire un diagnostic écologique pour les futurs 
actions ou contrats 

  OPERATION Mettre en œuvre les actions ne donnant pas lieu à des contrats 
(opérations de sensibilisations, de communication, formation, 
études, suivi, acquisitions foncières…) 

  SUIVI-EVAL Suivre et évaluer le DOCOB 
  CONTRAT Mettre en œuvre les contrats Natura 2000 
  CHARTE Mettre en oeuvre la charte Natura 2000 du DOCOB 
 animateur du site - acteurs locaux INTEG-VEILLE Mettre en place un système de veille sur les projets locaux 
 animateur du site-accompagnateurs-Observatoire de la Montagne-
services Fédération Départementale de Chasse 09-gardiens de 
refuge 

SENS-ACTEURS Mettre en place une formation sur Natura 2000 et les 
particularités du site aux acteurs du tourisme et aux 
accompagnateurs de classes des services Fédération 
Départementale de Chasse 09 

 animateur du site-acteurs du tourisme et de loisirs COM-ENCART Insérer un encart sur Natura 2000 et les bonnes pratiques dans 
les topos et guides existant et concernant le site (pêche, 
randonnées, raquettes, VTT…) 

 animateur du site-écoles locales SENS-ECOLE Sensibiliser les scolaires des écoles locales sur Natura 2000 
 gestionnaire (ONF)-collectivités locales propriétaires de forêts INTEG-SYLV Prendre en compte Natura 2000 lors du renouvellement des 

aménagements 
 gestionnaire (ONF)-collectivités locales-OT COM-PAN Mise en place de panneaux au départs de sentiers 
  SENS-DECHET Organiser une action de nettoyage du site 
 Observatoire de la Montagne INTEG-OBSMON Intégrer des élements sur Natura 2000 à l'Observatoire de la 

Montagne (Orlu) 
 RNCFS d'Orlu INTEG-RNCFS Réviser le plan de gestion de la réserve d'Orlu en parallèle avec 

le DOCOB 
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Tableau de synthèse sur la gestion pastorale favorable aux habitats naturels agropastoraux 
Principal facteur de 

conservation Habitat concerné Code Remarque générale Estives d'Orlu Estive d'Orlu en Seys Estive de Quérigut – Le Pla Estive de Rouze Mijanès 
Artigues Surfaces individuelles 

Pâturage à la hauteur des ressources et : 
Landes subalpines acidiphile hautes 
d’Ubac (Rhododendron) 

4060 
(4) - Débroussaillement jasse de 

Chourlot RAS Débroussaillement sélectif 
sous le Pic de Ginèvre RAS  

Landes subalpines acidiphiles basse 
(Empetrum, Vaccinium) 

4060 
(3) 

Favoriser un passage régulier d’animaux pour 
éviter/limiter reforestation 
Eviter surpiétinement 

Redéploiement des animaux 
sur Mourtès, pour utiliser / 
valoriser tout le territoire. 

    

Landes à Genévriers communs 5130 
(2) 

Eviter passage du feu 
Réaliser un débroussaillement sélectif des pieds 
concurrents, mais conserver le Genévrier s’il n’est pas 
trop envahissant 

  Débroussaillement sélectif sur 
la Trabe.    

Pelouses sèches semi-naturelles – 
Mésobromion (Brome érigé, Koelerie, 
Brize media, Teucrium des Pyrénées, 
Oeillet de Montpellier) 

6210 - Entretien par le pâturage ; pas 
d'accumulation de litière     

Prairie à Agrostis - Festuca 6230 - 

Augmentation pression de 
pâturage sur Justiniac – 
fractionnement pâturage 
Bovins 

Arrivée d'une partie des 
animaux par Baxouillade, pour 
mieux pâturer toute la zone 
basse du secteur 

RAS  Pâturage bovin au printemps / 
à l'automne. 

Pelouses en gradin et guirlande 
(Fétuque de Gautier, Koelerie du Valais, 
Seslerie bleuâtre)  

6170 
(3) -   

Passage des Ovins de l'estive 
voisine pour mieux valoriser 
cette zone difficile pour de gros 
animaux 

 

- Fractionnement de la montée 
des Bovins/Equins 
- Pâturage Ovin tardif 
(septembre) 

 

Pas de contrainte 
particulière 

Prairies à Molinie et communautés 
associées 6410 Eviter pâturage trop précoce : le sol doit être portant 

Favoriser élimination de la litière RAS  RAS 

Utilisation pastorale raisonnée, 
entretien par pâturage et/ou 
action complémentaire 
d'entretien 

Pâturage précoce Gazons atlantiques à Nard raide 6230 Favoriser un fort chargement instantané : raclage du 
couvert herbacé RAS   

Fractionnement de la montée 
des Bovins / Equins, pour 
avoir une pression de 
pâturage plus importante sur 
toute la zone basse en début 
et en fin d'estive  

Pelouses à Laîche ferrugineuse et 
groupements apparentés (Carex 
ferrugineux, Benoîte des Pyrénées) 

6170 
(3) -  

Montée des animaux plus 
fractionnée sur Mourtès, pour 
limiter utilisation Col de Terrers 
en début d'estive (fin juin)  

  

- Fractionnement montée des 
Bovins/Equins : ils arrivent 
plus tard sur les zones 
concernées (juin). Virées 
données par le pâtre 
- Passage des brebis en début 
d'estive (fin juin) puis pâturage 
tardif à partir de fin août 

 
Pâturage tardif 

Pelouse des crêtes à Elyne 6170 
(2) -     RAS (peu utilisé)  

Landes sèches européennes (Callune, 
Avoine sillonnée) 4030 Favoriser mosaïque de landes d’âge / de densité 

différentes. Développement des lisières RAS (zone très ponctuelle) RAS     

Landes à Genêt purgatif 5120 

Favoriser mosaïque de landes et de pelouses à Gispet. 
Développement des lisières. 
Fréquence écobuages :  
5 à 7 ans pour altitude < 1600-1900 m 
8 à 15 ans pour altitude > 1900m 

  Petits écobuages en mosaïque 
sous le Ginèvre 

Petits écobuages en 
mosaïque sur Artounant, sous 
la Camisette 

 Ecobuage en mosaïque, 
pour 
l’entretien/reouverture, 
sur sol humide ou gelé 

Pelouses pyrénéennes fermées à 
Festuca eskia (Gispet, Benoîte des 
Pyrénées, Meum athamanticum) 

6140 Favoriser un pâturage serré 

- Redéploiement des animaux 
sur Mourtès, pour utiliser / 
valoriser tout le territoire. 
- Débroussaillement jasse de 
Chourlot 

RAS RAS 
Petits écobuages en 
mosaïque sur Pla de 
Mounégou 

 

Pâturage pour 60/70% des ressources et : 

Landes alpines et subalpines – sur sol 
acide (Azalée, Luzule jaune) 

4060 
(1) Eviter surpâturage et surpiétinement 

Montée des animaux plus 
fractionnée sur Mourtès, pour 
limiter utilisation Col de Terrers 
en début d'estive (fin juin) 

Les animaux arrivent tard en 
partie haute de ce secteur   

- Surfaces souvent peu 
propices au pâturage Bovin  
- Pâturage Ovin en août sous 
Tarbésou 

 

Landes naines à Azalée et Vaccinium 4060 
(1) Eviter surpâturage et surpiétinement  RAS (peu utilisé)  Les animaux arrivent dans ce 

secteur après mi-juillet. RAS (non utilisé)  
Utilisation tardive 
(évacuation excédent 
d’eau) 

Landes alpines sur substrat calcaire 
(Dryade, Saule des Pyrénées, Raisin 
d’ours) 

4060 
(9) Eviter brûlages    

Passage des brebis en début 
d'estive (fin juin) puis 
pâturage tardif à partir de fin 
août 

 

Maintien de l’ouverture - Fertilisation limitée 

Prairies de fauche de plaine  6510 
Eviter fertilisation calcique 
Limiter fertilisation minérale et organique  
Favoriser une fauche tardive (après 15 juin) 

    

Fertilisation minérale limitée 
voire nulle. Fertilisation 
organique limitée.  
Si gros dégâts sangliers, travail 
du sol superficiel et 
réensemencement en 
concertation Conservatoire 
Botanique Pyrénéen. 

Pas de contrainte 
particulière  
 
 

Prairies de fauche de montagne 6520 
(2) 

Eviter fermeture du milieu (fauche, gyrobroyage, 
pâturage) 
Débroussailler zones trop fermées 

   Pas de fertilisation minérale. Débroussaillement. 
Intégration de la zone au plan de pâturage du GP ; à défaut, 
dans celui d'un exploitant à titre individuel. 
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Tableau de synthèse sur la gestion pastorale favorable aux autres habitats naturels 

Habitat concerné Remarque 
Habitats naturels 
Forêt de pins de montagne - des analyses complémentaires devront être effectuées afin de localiser certains individus 

au cours des travaux de réouverture et débroussaillement  prévus sur la zone de 
Campeilles (GP de Quérigut – Le Pla), où des individus sont croisés Pinus uncinata * Pinus 
sylvestris. 

Habitats de falaises et éboulis RAS 
Habitats d'espèces 
Desman des Pyrénées - mise en place d'une information pour rappeler les risques sur l'environnement liés à 

l'utilisation de certaines molécules actives dans les traitements antiparasitaires 
Chauve souris - mise en place d'une information pour rappeler les risques sur l'environnement liés à 

l'utilisation de certaines molécules actives dans les traitements antiparasitaires 
- restauration des lisières et débroussaillement de petites jasses disséminées 

Insectes  - mise en place d'une information pour rappeler les risques sur l'environnement liés à 
l'utilisation de certaines molécules actives dans les traitements antiparasitaires 
- mise en place, à titre expérimental, d'un exclos au printemps / été afin de mieux 
caractériser les besoins d'une espèce de Papillon (Euphydrias aurinia pyrenes-debilis). 
Pâturage de l'exclos à l'automne. 
- identification, avec l'ONC et la Réserve d'Orlu de zones où la pression de pâturage peut 
être diminuée et localisation de travaux de réouverture / débroussaillement  - secteur de 
Balussières (GP d'Orlu) (Euphydrias aurinia pyrenes-debilis)  
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V. Propositions de gestion et d’actions chiffrées : les fiches actions 
 

A. Tableau de synthèse chiffrée par type d’action 
 

 

Type d'action Code action Intitulé action Habitats et espèces concernés Objectif de l'action Précision coûts Somme 
Amélioration des connaissances BARBA-HAB-

NICH 
Expérimentation visant à restaurer 
des habitats de chiroptères d'Intérêt 
Communautaire : pose de nichoirs 
sur des secteurs de forêts jeunes à 
coupler avec suivi 

1308 Barbastella barbastellus 
(Barbastelle) 

Améliorer l'état de conservation des habitats 
de reproduction et d'hibernation des 
chiroptères 

 -  3 819 € 

BARBA-SUIVI Suivre des populations de chiroptères 
d'Intérêt Communautaire 

1308 Barbastella barbastellus 
(Barbastelle) 

Suivre la population  -  22 500 € 

DESM-SUIVI Suivre la population du Desman 1301 Galemys pyrenaicus 
(Desman des Pyrénées) 

Suivre la population  -  5 261 € 

INSECT-HAB Expérimentation visant à favoriser un 
état de conservation favorable pour 
les insectes 

1065 Eurodryas aurinia (Le Damier 
de la Succise) - 1078* Euplagia 
quadripunctaria (Ecaille chiné) - 
Lycaena helle - 1044 Coenagrion 
mercuriale (L'Agrion de Mercure) 

Améliorer l'état de conservation de l'habitat du 
Damier de la Succise, de l'Ecaille chiné et du 
Lycaena helle 

tout ou partie des coûts à 
évaluer 

0 € 

Somme amélioration des 
connaissances 

  31 580 € 

Animation et mise en oeuvre du 
DOCOB 

CHARTE Mettre en oeuvre la charte Natura 
2000 du DOCOB 

Tous les habitats et toutes les 
espèces d'Intérêt Communautaire 

Mettre en œuvre le DOCOB  -  5 010 € 

DIAGN-ECOLO Réaliser si nécessaire un diagnostic 
écologique pour les futurs actions ou 
contrats 

Tous les habitats et toutes les 
espèces d'Intérêt Communautaire 

Mettre en œuvre le DOCOB  -  0 € 

OPERATION Mettre en œuvre les actions ne 
donnant pas lieu à des contrats 
(opérations de sensibilisations, de 
communication, formation, études, 
suivi, acquisitions foncières…) 

Tous les habitats et toutes les 
espèces d'Intérêt Communautaire 

Mettre en œuvre le DOCOB  -  7 014 € 

SUIVI-EVAL Suivre et évaluer le DOCOB Tous les habitats et toutes les 
espèces d'Intérêt Communautaire 

Mettre en œuvre le DOCOB  -  27 806 € 

CONTRAT Mettre en œuvre les contrats Natura 
2000 

Tous les habitats et toutes les 
espèces d'Intérêt Communautaire 

Mettre en œuvre le DOCOB  -  11 022 € 

SENS-DESM Sensibiliser des pêcheurs et 
chasseurs sur le comportement 
alimentaire du Desman (non 
piscicole) 

1301 Galemys pyrenaicus 
(Desman des Pyrénées) 

Eviter la capture et favoriser la remontée 
d'informations 

 -  1 002 € 

Somme Animation et mise en 
oeuvre du DOCOB 

  51 854 € 
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Type d’ation Information, sensibilisation, communication     
Code action Intitulé action Habitats et espèces concernés Objectif de l'action Précision coûts Somme 

COM-BULL Réaliser et diffuser un bulletin d'information périodique sur 
les communes concernées par le site, à tous les 
participants des groupes de travail, aux partenaires et au 
COPIL 

Tous les habitats et toutes les espèces d'Intérêt 
Communautaire 

Infomer tous les acteurs et les habitants du site. Faire le 
point sur la mise en œuvre du DOCOB 

 -  12 278 € 

COM-ENCART Insérer un encart sur Natura 2000 et les bonnes pratiques 
dans les topos et guides existant et concernant le site 
(pêche, randonnées, raquettes, VTT…) 

Tous les habitats et toutes les espèces d'Intérêt 
Communautaire 

Sensibiliser les utilisateurs de l'espace  -  1 002 € 

COM-PAN Mise en place de panneaux au départs de sentiers Tous les habitats et toutes les espèces d'Intérêt 
Communautaire 

Sensibiliser les utilisateurs de l'espace  -  10 861 € 

COM-PRESSE Utiliser les médias comme outil de communication Tous les habitats et toutes les espèces d'Intérêt 
Communautaire 

Sensibiliser les utilisateurs de l'espace  -  1 002 € 

DESM-HAB-EAU Favoriser le maintien d'un débit suffisant et d'une bonne 
qualité des eaux pour le Desman et les habitats humides 

1301 Galemys pyrenaicus (Desman des Pyrénées) 
- habitats humides 

Améliorer l'état de conservation des habitats du Desman 
et des habitats humides - Maintenir une bonne qualité 
des eaux 

 -  2 004 € 

INSECT-PAST Consultation de la RNCFS par le GP d'Orlu 1065 Eurodryas aurinia (Le Damier de la Succise) -
1078* Euplagia quadripunctaria (Ecaille chiné) - 
habitats pastoraux d'Intérêt Communautaire 

Maintenir une gestion pastorale favorable aux espèces  -  0 € 

INTEG-OBSMON Intégrer des élements sur Natura 2000 à l'Observatoire de 
la Montagne (Orlu) 

Tous les habitats et toutes les espèces d'Intérêt 
Communautaire 

Sensibiliser les utilisateurs de l'espace  -  167 € 

INTEG-RNCFS Réviser le plan de gestion de la réserve d'Orlu en 
parallèle avec le DOCOB 

Tous les habitats et toutes les espèces d'Intérêt 
Communautaire 

Mieux coordonner les actions des deux démarches  -  167 € 

INTEG-SYLV Prendre en compte Natura 2000 lors du renouvellement 
des aménagements 

Tous les habitats et toutes les espèces d'Intérêt 
Communautaire 

Mieux coordonner les actions des deux démarches  -  167 € 

INTEG-VEILLE Mettre en place un système de veille sur les projets locaux Tous les habitats et toutes les espèces d'Intérêt 
Communautaire 

Permettre la prise en compte des habitats et espèces 
d'Intérêt Communautaire dans les projets locaux et lors 
de l'examen des dossiers par les services instructeurs 

 -  6 012 € 

PAST-ANTIPAR Inciter à l’utilisation de produits vétérinaires à faible 
rémanence 

1308 Barbastella barbastellus (Barbastelle) - 1301 
Galemys pyrenaicus (Desman des Pyrénées) - 
habitats humides 

Maintien de l’entomofaune coprophage, maintien de la 
qualité des eaux, maintien des populations de 
chiroptères 

 -  4 509 € 

PAST-FONC Réalisation d'une animation foncière pour asseoir le 
fonctionnement des exploitations agricoles et des 
Groupements Pastoraux 

Tous les habitats et toutes les espèces d'Intérêt 
Communautaire liés au pastoralisme 

Développer la mise en place de titres de location du 
foncier 

 -  4 572 € 

PAST-QUAL Inciter à développer des pratiques plus respectueuses de 
l'environnement 

Tous les habitats et toutes les espèces d'Intérêt 
Communautaire liés au pastoralisme 

Développer des pratiques plus respectueuses de 
l'environnement et de certains habitats 

tout ou partie 
des coûts à 
évaluer 

0 € 

SENS-ACTEURS Mettre en place une formation sur Natura 2000 et les 
particularités du site aux acteurs du tourisme et aux 
accompagnateurs de classes des services Fédération 
Départementale de Chasse 09 

Tous les habitats et toutes les espèces d'Intérêt 
Communautaire 

Sensibiliser les utilisateurs de l'espace  -  1 503 € 

SENS-DECHET Organiser une action de nettoyage du site Tous les habitats et toutes les espèces d'Intérêt 
Communautaire 

Sensibiliser les utilisateurs de l'espace tout ou partie 
des coûts à 
évaluer 

0 € 

SENS-ECOLE Sensibiliser les scolaires des écoles locales sur Natura 
2000 

Tous les habitats et toutes les espèces d'Intérêt 
Communautaire 

Sensibiliser les utilisateurs de l'espace  -  9 040 € 

SENS-MECA Limiter l'impact des sports mécaniques sur les milieux et 
les espèces 

Tous les habitats et toutes les espèces d'Intérêt 
Communautaire 

Eviter la dégradation des habitats et réduire la 
perturbation pour les espèces ainsi que le danger pour le 
bétail et autres usagers 

 -  0 € 

RAPPEL Rappel de mesures règlementaires importantes pour les 
habitats et espèces du site 

1301 Galemys pyrenaicus (Desman des Pyrénées) 
- habitats humides 

Maintenir un débit suffisant pour le Desman et les 
habitats humides - Eviter les fines dans les cours d'eau et 
la dégradation des milieux humides 

 -  0 € 

Somme Information, sensibilisation, communication  53 284 € 
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Type d'action Code action Intitulé action Habitats et espèces concernés Objectif de l'action Précision coûts Somme 
mesures de gestion / 
Agri-environnement 

PAST-EQUIP Restauration ou mise en place 
d'équipements pastoraux structurants

Tous les habitats et toutes les espèces d'Intérêt 
Communautaire liés au pastoralisme 

Utiliser des équipements pastoraux permettant 
d'avoir une utilisation raisonnée des surfaces 

 -  591 000 € 

 PAST-GEST Financement de la mise en œuvre 
d'une utilisation agricole / pastorale 
mieux adaptée aux spécificités 
environnementales des habitats 
d'Intérêt Communautaire 

Tous les habitats et toutes les espèces d'Intérêt 
Communautaire liés au pastoralisme 

Mettre en place des contrats de gestion pour 
assurer le financement de mise en œuvre de 
pratiques plus adaptées aux spécificités 
environnementales des habitats d'Intérêt 
Communautaire 

 -  146 085 € 

 PAST-REOUV Réouverture de surfaces 
embroussaillées ou en cours de 
recolonisation 

Tous les habitats et toutes les espèces d'Intérêt 
Communautaire liés au pastoralisme 

Reouvrir des surfaces trop fortement 
embroussaillées 

 -  483 437 € 

Somme mesures de gestion / Agri-environnement 1 220 522 € 
mesures de gestion / 
gestion des habitats 
naturels 

PAST-SANGL Maîtriser la population de sangliers 
afin de réduire leur impact sur les 
pelouses 

Habitats pastoraux d'Intérêt Communautaire Réduire les dégâts de sangliers sur les estives 
(surtout prairies de fauches) 

 -  3 006 € 

 SENS-BIVOUAC Mettre en place le bivouac ainsi qu'un 
plan de circulation sur le Quérigut 

4060-3 Landes subalpines acidiphiles basses 
6140 Pelouses pyrénéennes siliceuses à Festuca 
eskia 
6170 Pelouses calcaires alpines et subalpines 
6430 Mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets 
planitaires et des étages montagnard à alpin 
7140 Tourbières de transi 

Réduire l'impact du camping sur les habitats 
naturels sensibles 

tout ou partie 
des coûts à 
évaluer 

1 503 € 

 ZH-TOURB Eliminer les ligneux non 
caractéristiques des milieux tourbeux

91D0 Tourbières boisées 
6410 Prairies à Molinie et communautés associées 
7110 Tourbières hautes à peu près naturelles 
1308 Barbastella barbastellus (Barbastelle) 

Améliorer l'état de conservation des habitats 
humides et des habitats de la Barbastelle 

tout ou partie 
des coûts à 
évaluer 

0 € 

Somme mesures de gestion / gestion des habitats naturels 4 509 € 
mesures de gestion / 
gestion forestière 

BARBA-HAB-
GÎTE 

Préservation des arbres-gîtes 
potentiels pour les chauves-souris 
arboricoles 

1308 Barbastella barbastellus (Barbastelle) Améliorer l'état de conservation des habitats 
de reproduction et d'hibernation des 
chiroptères 

 -  501 € 

 BARBA-HAB-
SYLV 

Favoriser des pratiques sylvicoles 
adaptées au maintien des habitats de 
chasse des chiroptères 

1308 Barbastella barbastellus (Barbastelle) Améliorer l'état de conservation des habitats 
de chasse des chiroptères 

 -  0 € 

 BOIS-MORT Favoriser le "compartiment" bois mort 
des milieux forestiers 

1308 Barbastella barbastellus (Barbastelle) 
9120 Hêtraies-sapinières acidiphiles à Houx et 
Luzule des neiges 
91D0 Tourbières boisées 
9430 Forêts à Pinus uncinata 

Améliorer l'état de conservation des habitats 
forestiers et des habitats de reproduction et 
d'hibernation des chiroptères 

tout ou partie 
des coûts à 
évaluer 

0 € 

 FOR-PC S'engager à ne pas reboiser en Pins 
Sylvestres et à récolter systématique 
des épicéas sans reconstituer les 
peuplements 

9430 Forêts à Pinus uncinata (pas sur substrat 
gypseux ou calcaire) 

Eviter l'hybridation du Pins à crochets avec le 
sylvestre et l'envahissement par l'Epicéa 

 -  0 € 

 FOR-QUAL Utiliser des biolubrifiants lors 
d'opérations sylvicoles 

Tous les habitats et toutes les espèces d'Intérêt 
Communautaire liés à la sylviculture 

Eviter les pollutions  -  0 € 

 MEGA-HAB Favoriser des pratiques sylvicoles et 
pastorales adaptées au maintien des 
mégaphorbiaies 

6430 Mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets 
planitaires et des étages montagnard à alpin 

Préserver les mégaphorbiaies  -  501 € 

Somme mesures de gestion / gestion forestière 1 002 € 
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Type d'action Code action Intitulé action Habitats et espèces concernés Objectif de l'action Précision coûts Somme 

mesures de gestion / 
habitats d'espèces 

BARBA-HAB-
CLAIR 

Maintenir les clairières utilisées par 
les chiroptères 

1308 Barbastella barbastellus (Barbastelle) Améliorer l'état de conservation des habitats 
de chasse des chiroptères 

 -  17 250 € 

 BARBA-HAB-
RIPI 

Maintenir la ripisylve parcourue par 
les chiroptères dans un état favorable 

1308 Barbastella barbastellus (Barbastelle) Améliorer l'état de conservation des habitats 
de chasse des chiroptères 

tout ou partie 
des coûts à 
évaluer 

1 503 € 

 OURS-COHAB Favoriser la cohabitation avec les 
activités humaines : pastoralisme, 
apiculture et sylviculture 

1354 Ours brun (Ursus arctos) Rappeler les programmes en place : Ces 
mesures viennent en complément des mesures 
déjà préconisées pour la gestion des estives. 
Elles visent à encourager et faciliter la 
cohabitation entre les activités humaines 
(pastoralisme, sylviculture) et la présence 

tout ou partie 
des coûts à 
évaluer 

0 € 

 PAST-PATR Restauration et entretien d'éléments 
remarquables tels que haies, 
terrasses etc. 

1308 Barbastella barbastellus (Barbastelle) Restaurer et entretenir d'autres éléments de 
patrimoine 

 -  1 640 € 

 RAGONDIN Maîtriser la population de Ragondins 1355 Loutre (Lutra lutra) Eviter l'installation du Ragondin, espèce 
introduite, et adopter un mode d'éradication 
des populations sans danger pour la Loutre 

 -  1 503 € 

 SAUMON Compléter l'étude sur l'interaction du 
Saumon de Fontaine avec le Desman 
et l'Agrion de Mercure et mettre en 
œuvre les préconisations 

1301 Galemys pyrenaicus (Desman des Pyrénées) - 
1044 Coenagrion mercuriale (L'Agrion de Mercure) 

Tester la concurrence alimentaire et la 
prédation 

tout ou partie 
des coûts à 
évaluer 

1 503 € 

 PAST-INSECT Diminuer la charge pastorale à 
proximité de la zone où a été observé 
l'espèce et limiter le sur-pâturage sur 
l'estive 

1065 Eurodryas aurinia (Le Damier de la Succise) - 
1078* Euplagia quadripunctaria (Ecaille chiné) - 1044 
Coenagrion mercuriale (L'Agrion de Mercure) 

Améliorer l'état de conservation de l'habitat du 
Damier de la Succise, de l'Ecaille chiné et de 
l'Agrion de Mercure 

 -  0 € 

Somme mesures de 
gestion / habitats 
d'espèces 

  23 399 € 

 
Total  1 386 149 € 
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B. Fiches actions de l’Objectif de conservation  :  
                        « Améliorer l'état de conservation des habitats naturels et d'espèces » 

 
Tableau récapitulatif 

Type d'action Code action Intitulé action Habitats et espèces 
concernés 

Précision 
coûts 

Somme 

amélioration des 
connaissances 

BARBA-HAB-
NICH 

Expérimentation visant à restaurer 
des habitats de chiroptères d'Intérêt 
Communautaire : pose de nichoirs sur 
des secteurs de forêts jeunes à 
coupler avec suivi 

1308 Barbastella 
barbastellus (Barbastelle) 

 -  3 819 €

 BARBA-SUIVI Suivre des populations de chiroptères 
d'Intérêt Communautaire 

1308 Barbastella 
barbastellus (Barbastelle) 

 -  22 500 €

 DESM-SUIVI Suivre la population du Desman 1301 Galemys pyrenaicus 
(Desman des Pyrénées) 

 -  5 261 €

 INSECT-HAB Expérimentation visant à favoriser un 
état de conservation favorable pour 
les insectes 

1065 Eurodryas aurinia (Le 
Damier de la Succise) - 
1078* Euplagia 
quadripunctaria (Ecaille 
chiné) - Lycaena helle - 1044 
Coenagrion mercuriale 
(L'Agrion de Mercure) 

tout ou 
partie des 
coûts à 
évaluer 

0 €

Somme amélioration des connaissances  31 580 €
mesures de gestion / gestion 
des habitats naturels 

PAST-SANGL Maîtriser la population de sangliers 
afin de réduire leur impact sur les 
pelouses 

Habitats pastoraux d'Intérêt 
Communautaire 

 -  3 006 €

 ZH-TOURB Eliminer les ligneux non 
caractéristiques des milieux tourbeux 

91D0 Tourbières boisées 
6410 Prairies à Molinie et 
communautés associées 
7110 Tourbières hautes à 
peu près naturelles 
1308 Barbastella 
barbastellus (Barbastelle) 

tout ou 
partie des 
coûts à 
évaluer 

0 €

Somme mesures de gestion / gestion des habitats naturels  3 006 €

mesures de gestion / gestion 
forestière 

BARBA-HAB-
GÎTE 

Préservation des arbres-gîtes 
potentiels pour les chauves-souris 
arboricoles 

1308 Barbastella 
barbastellus (Barbastelle) 

 -  501 €

 BOIS-MORT Favoriser le "compartiment" bois mort 
des milieux forestiers 

1308 Barbastella 
barbastellus (Barbastelle) 
9120 Hêtraies-sapinières 
acidiphiles à Houx et Luzule 
des neiges 
91D0 Tourbières boisées 
9430 Forêts à Pinus uncinata 

tout ou 
partie des 
coûts à 
évaluer 

0 €

Somme mesures de gestion / gestion forestière  501 €

mesures de gestion / 
habitats d'espèces 

BARBA-HAB-
CLAIR 

Maintenir les clairières utilisées par 
les chiroptères 

1308 Barbastella 
barbastellus (Barbastelle) 

 -  17 250 €

 BARBA-HAB-
RIPI 

Maintenir la ripisylve parcourue par 
les chiroptères dans un état favorable 

1308 Barbastella 
barbastellus (Barbastelle) 

tout ou 
partie des 
coûts à 
évaluer 

1 503 €

 RAGONDIN Maîtriser la population de Ragondins 1355 Loutre (Lutra lutra)  -  1 503 €
 SAUMON Compléter l'étude sur l'interaction du 

Saumon de Fontaine avec le Desman 
et l'Agrion de Mercure et mettre en 
œuvre les préconisations 

1301 Galemys pyrenaicus 
(Desman des Pyrénées) - 
1044 Coenagrion mercuriale 
(L'Agrion de Mercure) 

tout ou 
partie des 
coûts à 
évaluer 

1 503 €

Somme mesures de gestion / habitats d'espèces  21 759 €

Total   56 846 €
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Objectif dans le DOCOB Améliorer l'état de conservation des habitats naturels et d'espèces 
Action : BARBA-HAB-CLAIR Priorité : * 

Maintenir les clairières utilisées par les chiroptères 
 

Habitats et espèces concernés : 1308 Barbastella barbastellus (Barbastelle) 
Type d’action : mesures de gestion / habitats d'espèces 
Objectifs de l’action : Améliorer l'état de conservation des habitats de chasse des chiroptères 
Pratiques actuelles : Existence de clairières nombreuses 
Changements attendus : Maintien de ces clairières 

Périmètre d’application : Riou Pla - Noubals - les Mouillères  - la Restanque - Jasse de Justiniac Voir carte sur les : Actions concernant 
la Barbastelle 

Descriptif des mesures : 
Code BARBA-HAB-CLAIR1 

 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Diagnostic sur la fermeture de 5 clairières 
utilisées par les chiroptères 

Détermination de la nécessité d’intervenir et des modalités d'intervention et évaluation des 
coûts (1 j / clairière) 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : ANA 
Nature et coût des mesures : animation (cf DIAGN-ECOLO) 2 250 € 
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Code BARBA-HAB-CLAIR 2 
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Animation pour le montage du contrat cf action CONTRAT 
 

Maîtres d’ouvrage pressentis : animateur du site  
Nature et coût des mesures : animation (cf CONTRAT)   
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Code BARBA-HAB-CLAIR 3 
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Réouvrir les clairières utilisées par les chiroptères Réalisation de l'intervention selon les modalités définies par le diagnostic. Estimation des coûts 

sur 10 ha de débroussaillement : 1500 € / ha 
 

Maîtres d’ouvrage pressentis : ONF ou GP selon statut des surfaces 
Nature et coût des mesures : contractuelle de gestion (contrat Natura 2000 ou cf PAST-REOUV selon statut des surfaces) 15 000 € 
Outils financiers  et montant de l’aide : mesure i.2.7 du PDRN - L. F27013 ou cf PAST-REOUV selon statut des surfaces 100% 
 

Acteurs concernés : gestionnaire (ONF)-pastoraux 
Coût global de l’action : 17 250 € - 
Modalité de l’aide : convention d'animation - contrat Natura 2000 ou subvention selon statut des surfaces 
 

PROPOSITIONS ELABOREES DANS LE CADRE : JOURNEE REFLEXION QUERIGUT ONF 29/09/05 
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Objectif dans le DOCOB Améliorer l'état de conservation des habitats naturels et d'espèces 
Action : BARBA-HAB-GÎTE Priorité : *** 

Préservation des arbres-gîtes potentiels pour les chauves-souris arboricoles 
 

Habitats et espèces concernés : 1308 Barbastella barbastellus (Barbastelle) 
Type d’action : mesures de gestion / gestion forestière 
Objectifs de l’action : Améliorer l'état de conservation des habitats de reproduction et d'hibernation des chiroptères 
Pratiques actuelles : Pas d'inventaire, pas de consignes de martelage et d'exploitation adaptées prévues 

Changements attendus : Inventaires et consignes prévus dans les renouvellements d'aménagements et les martelages (ONF) ainsi que 
dans les tournées ONCFS 

Périmètre d’application : Forêts de feuillus et de résineux Voir carte sur les : Actions concernant la Barbastelle 
Descriptif des mesures : 
Code BARBA-HAB-GÎTE1 

 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Informer les agents ONF et les gardes ONCFS sur 
la préservation nécessaire de ces arbres-gîtes 
potentiels et sur le protocole d'inventaire : type 
d'arbres et report sur carte 

1 jour 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : animateur du site 
Nature et coût des mesures : animation 501 € 
Outils financiers  et montant de l’aide : Ministère écologie - FGMN et FEADER 100% 
 

Code BARBA-HAB-GÎTE2 
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Inventorier les arbres-gîtes potentiels - Simple repérage sur carte et/ou fiche de releves (aménagement, martelage...) lors des 

prospections de renouvellement des aménagements ou de martelages (ONF) et lors de 
tournées ONCFS 
- Caractérisation plus détailllée dans le cadre de l'enquête national (réseau national petits 
mammifères ONF et SFEPM) : fiche à remplir, comptage avec méthode du bouchage 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : ONF et ONCFS  

Nature et coût des mesures : 
suceptible d'être intégré dans la charte Natura 2000 Si le réseau national ONF parvient à mettre en 
place des relais pyrénéens, le coût de la caractérisation plus détaillée pourrait être entièrement pris 
en charge par ce réseau. Ce principe devrait être validé début 2006.  

Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Code BARBA-HAB-GÎTE3 
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
- Prévoir de préserver et inventorier ces arbres-
gîtes dans les consignes de martelage et dans les 
aménagements 
- En cas d’intervention obligatoire (danger, 
sanitaire...), respecter les consignes 
d'exploitation spécifiques suivantes 
- Intégrer ces consignes dans les aménagements 
et les « clauses particulières » des fiches-articles 
des exploitants forestiers 

Consignes spécifiques : pas d’intervention de mi-mai à mi-août (période de reproduction), 
éviter novembre à mars (période d’hibernation), intervenir de préférence avril-mai et 
septembre-octobre en favorisant le démontage et la dépose en douceur, éviter le tronçonnage 
au niveau de la partie creuse, ne pas ébrancher afin que la chute soit amortie par les branches 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : ONF 
Nature et coût des mesures : suceptible d'être intégré dans la charte Natura 2000  
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Acteurs concernés : forestiers (ONF)-ONCFS 
Coût global de l’action : 501 € - 
Modalité de l’aide : convention d'animation 
 

PROPOSITIONS ELABOREES DANS LE CADRE : SYLVICULTURE 08/11/04 - 02/05/05 - FAUNE, CHASSE, PECHE 10/05/05 - REUNION ANA-ONF 10/08/05 - JOURNEE 
REFLEXION QUERIGUT ONF 29/09/05 
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Objectif dans le DOCOB Améliorer l'état de conservation des habitats naturels et d'espèces 
Action : BARBA-HAB-NICH Priorité : * 
Expérimentation visant à restaurer des habitats de chiroptères d'Intérêt Communautaire : pose de nichoirs sur 

des secteurs de forêts jeunes à coupler avec suivi 
 

Habitats et espèces concernés : 1308 Barbastella barbastellus (Barbastelle) 
Type d’action : amélioration des connaissances 
Objectifs de l’action : Améliorer l'état de conservation des habitats de reproduction et d'hibernation des chiroptères 
Pratiques actuelles : Pas de nichoirs posés 
Changements attendus : Pose de nichoirs 

Périmètre d’application : Prébois au Nord de l'étang de Quérigut, Roc de Campeilles (éventuellement Restanques) Voir carte sur les : 
Actions concernant la Barbastelle 

Descriptif des mesures : 
Code BARBA-HAB-NICH1 

 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Pose de 100 nichoirs - Animation pour le montage financier du contrat (cf action CONTRAT) 

- Achat 30 € par nichoir (type récent à tester) 
- Pose 5 jours ouvriers ONF 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : ONF 
Nature et coût des mesures : animation (cf CONTRAT) et contractuelle de gestion 3 819 € 
Outils financiers  et montant de l’aide : mesure i.2.7 du PDRN - L. F27013 100% 
 

Code BARBA-HAB-NICH2 
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Suivre la population avec des nichoirs cf action BARBA-SUIVI2 
 

Maîtres d’ouvrage pressentis : animateur du site  
Nature et coût des mesures : animation cf action BARBA-SUIVI2  

Outils financiers  et montant de l’aide : Ministère écologie 
FGMN et FEADER 100%  

 

Code  
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
  
 

Maîtres d’ouvrage pressentis :  
Nature et coût des mesures :  
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Acteurs concernés : ANA-gestionnaire (ONF)-RNCFS 
Coût global de l’action : 3 819 € - 
Modalité de l’aide : contrat Natura 2000 - convention d'animation 
 

PROPOSITIONS ELABOREES DANS LE CADRE : REUNION ANA-ONF 10/08/05 
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Objectif dans le DOCOB Améliorer l'état de conservation des habitats naturels et d'espèces 
Action : BARBA-HAB-RIPI Priorité : ** 

Maintenir la ripisylve parcourue par les chiroptères dans un état favorable 
 

Habitats et espèces concernés : 1308 Barbastella barbastellus (Barbastelle) 
Type d’action : mesures de gestion / habitats d'espèces 
Objectifs de l’action : Améliorer l'état de conservation des habitats de chasse des chiroptères 
Pratiques actuelles : Existence d'une ripisylve favorable aux chiroptères 
Changements attendus : Restaurer une structure favorable 
Périmètre d’application : Ripisylve de la Bruyante Voir carte sur les : Actions concernant la Barbastelle 
Descriptif des mesures : 
Code BARBA-HAB-RIPI1 

 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Diagnostic sur la structure de la ripisylve dans la 
vallée de la Bruyante 

Détermination des modalités d'intervention et évaluation des coûts (3 j) 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : syndicat de rivière de l'Aude 
Nature et coût des mesures : animation (cf DIAGN-ECOLO) 1 503 € 
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Code BARBA-HAB-RIPI2 
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Animation pour le montage du contrat cf action CONTRAT 
 

Maîtres d’ouvrage pressentis : animateur du site  
Nature et coût des mesures : animation (cf CONTRAT)   
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Code BARBA-HAB-RIPI3 
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Rétablir une structure favorable en collaboration 
avec les sites animés par Aude Claire (Bruno 
Leroux) et le syndicat de rivière de l'Aude 
(Baptiste Bettina de la CC de Limoux) 

Réalisation de l'intervention selon les modalités définies par le diagnostic 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : syndicat de rivière de l'Aude 
Nature et coût des mesures : contractuelle de gestion (contrat Natura 2000) coût à évaluer 
Outils financiers  et montant de l’aide : mesure t du PDRN - A HE 002 100% 
 

Acteurs concernés : syndicat de rivière de l'Aude-gestionnaire (ONF)-site Natura 2000 Haute Vallée de l'Aude 
Coût global de l’action : 1 503 € tout ou partie des coûts à évaluer 
Modalité de l’aide : convention d'animation - contrat Natura 2000 
 

PROPOSITIONS ELABOREES DANS LE CADRE : FAUNE, CHASSE, PECHE 10/05/05 - REUNION ANA-ONF 10/08/05 - JOURNEE REFLEXION QUERIGUT ONF 29/09/05 
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Objectif dans le DOCOB Améliorer l'état de conservation des habitats naturels et d'espèces 
Action : BARBA-SUIVI Priorité : ** 

Suivre des populations de chiroptères d'Intérêt Communautaire 
 

Habitats et espèces concernés : 1308 Barbastella barbastellus (Barbastelle) 
Type d’action : amélioration des connaissances 
Objectifs de l’action : Suivre la population 
Pratiques actuelles : Aucun suivi 
Changements attendus : Mise en place d'un suivi 
Périmètre d’application : Zones identifiées à barbastelle et chiroptères Voir carte sur les : Actions concernant la Barbastelle 
Descriptif des mesures : 
Code BARBA-SUIVI1 

 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Suivre la population par points d'écoutes ou 
capture la dernière année du DOCOB 

20 nuits 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : ANA 
Nature et coût des mesures : animation-suivi scientifique 9 000 € 

Outils financiers  et montant de l’aide : Ministère écologie 
FGMN et FEADER 100% 

 

Code BARBA-SUIVI2 
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Suivre la population avec des nichoirs (pour la 
pose voir action BARBA-HAB-NICH) 

5 j par an 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : ANA  
Nature et coût des mesures : animation 13 500 €  

Outils financiers  et montant de l’aide : Ministère écologie 
FGMN et FEADER 100%  

 

Code  
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
  
 

Maîtres d’ouvrage pressentis :  
Nature et coût des mesures :  
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Acteurs concernés : ANA-gestionnaire (ONF)-ONCFS 
Coût global de l’action : 22 500 € - 
Modalité de l’aide : réalisation du suivi en fonction d'une évaluation régionale - convention d'animation 
 

PROPOSITIONS ELABOREES DANS LE CADRE : REUNION ANA-ONF 10/08/05 
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Objectif dans le DOCOB Améliorer l'état de conservation des habitats naturels et d'espèces 
Action : BOIS-MORT Priorité : *** 

Favoriser le "compartiment" bois mort des milieux forestiers 
 

Habitats et espèces concernés : 

1308 Barbastella barbastellus (Barbastelle) 
9120 Hêtraies-sapinières acidiphiles à Houx et Luzule des neiges 
91D0 Tourbières boisées 
9430 Forêts à Pinus uncinata 

Type d’action : mesures de gestion / gestion forestière 

Objectifs de l’action : Améliorer l'état de conservation des habitats forestiers et des habitats de reproduction et d'hibernation des 
chiroptères 

Pratiques actuelles : Pas d'inventaire, pas de formalisation des consignes de martelage et d'exploitation adaptées 
Changements attendus : Inventaires et consignes prévus dans les renouvellements d'aménagements et les martelages (ONF) 

Périmètre d’application : Forêts de feuillus et de résineux Voir carte sur les : Actions concernant les habitats naturels d'intérêt 
communautaire 

Descriptif des mesures : 
Code BOIS-MORT1 

 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Information en interne par l'ONF de ses agents 
et des exploitants forestiers sur l'importance du 
bois mort en forêt, sur les consignes de 
martelage ou d'exploitation ainsi que sur le 
protocole d'inventaire (type d'arbres, cubage, 
marquage, report sur carte) 

cf action CHARTE 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : ONF 
Nature et coût des mesures : suceptible d’être intégré dans la charte Natura 2000  
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Code BOIS-MORT2 
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Inventorier les arbres morts et les îlots de 
senescence (îlots pressentis : partie poly 268 
(9430*) au nord du Roc de Bragues à 2000 m - 
partie poly 254 et 74 au sud de la Restanques à 
1600m - près étang Quérigut au dessus Pelle 
40=poly 265 - autour poly 231=Pelles 1-2-5 - 
Sarrat d'Empourtigues poly 290) 

- Animation pour le montage du contrat (cf action CONTRAT) 
- Cuber selon la méthode de la mesure "G. F27012", marquer (griffe) et repérer sur carte 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : ONF  
Nature et coût des mesures : animation (cf CONTRAT) et contractuelle de gestion coût à évaluer  
Outils financiers  et montant de l’aide : mesure i.2.7 du PDRN - G. F27012 100%  
 

Code BOIS-MORT3 
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
- Prévoir de préserver et inventorier ces arbres 
morts dans les consignes de martelage et dans 
les aménagements ; marteler que dans le cas 
d'arbres présentant un danger ou des problèmes 
sanitaires 
- Intégrer les consignes spécifiques dans les 
aménagements et les « clauses particulières » 
des fiches-articles des exploitants forestiers 

Consignes spécifiques lors du martelage : 
- Ne pas marteler les arbres morts 
- Ne pas marteler les arbres à cavités porteurs de champignons ou à blessure importante à 
faible valeur commerciale 
- Ne pas marteler les très gros arbres isolés ou en groupe de faible valeur commerciale et dont 
la présence n’induit pas de contraintes fortes 
- Lorsque ces gros arbres sont gênants pour la sylviculture, préférer leur ceinturage à l’abattage 
(au moins pour les espèces à décomposition rapide) 
Consignes spécifiques lors de l’exploitation : 
- A l’abattage des arbres en cépées ou à pourritures apparentes, couper à la base de la bille 
utilisable et non pas systématiquement à ras de terre 
- Effectuer les purges en forêt et les abandonner sur place 
- En fin de chantier, pousser les purges de chargement des grumiers dans le peuplement le plus 
proche 
- Ne pas abattre les chandelles sauf à proximité immédiate de voies de dessertes ou de chemins 
à forte fréquentation 
- Ne pas démembrer systématiquement les houppiers non exploités 
- Respecter au maximum les gros troncs en décomposition au sol et les dômes de fourmillières 
à fourmis rousses 
- Enlever rapidement les bois bord de route après débardage pour éviter l’exportation 
d’insectes spécialisés 
- Ne pas brûler les rémanents d’exploitation 
 (cf « Quelques propositions pou r la prise en compte des insectes, en particulier saproxiliques 
dans la gestion quotidienne des forêts » - L. Larrieu-CRPF, H. Brustel-ESAP, JP Sarthou-ENSAT) 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : ONF 

Nature et coût des mesures : suceptible d’être intégré dans la charte Natura 2000 engagement non rémunéré (sauf pour 
l'inventaire cf BOIS-MORT2) 

Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Acteurs concernés : forestiers (ONF, exploitants) 
Coût global de l’action :  tout ou partie des coûts à évaluer 
Modalité de l’aide : contrat Natura 2000 
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PROPOSITIONS ELABOREES DANS LE CADRE : SYLVICULTURE 08/11/04 - 02/05/05 - FAUNE, CHASSE, PECHE 10/05/05 - REUNION ANA-ONF 10/08/05 - JOURNEE 
REFLEXION QUERIGUT ONF 29/09/05 
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Objectif dans le DOCOB Améliorer l'état de conservation des habitats naturels et d'espèces 
Action : DESM-SUIVI Priorité : *** 

Suivre la population du Desman 
 

Habitats et espèces concernés : 1301 Galemys pyrenaicus (Desman des Pyrénées) 
Type d’action : amélioration des connaissances 
Objectifs de l’action : Suivre la population 
Pratiques actuelles : Aucun suivi 
Changements attendus : Mise en place d'un suivi 

Périmètre d’application : Points positifs et négatifs du site Voir carte sur les : Actions concernant le Desman, les Insectes et la 
Loutre 

Descriptif des mesures : 
Code DESM-SUIVI 

 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Repasser sur les points positifs et négatifs la 
dernière année du DOCOB 

- Prospection (10 j) 
- Rendre compte (0,5 j) 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : ANA 
Nature et coût des mesures : animation-suivi scientifique 5 261 € 
Outils financiers  et montant de l’aide : Ministère écologie - FGMN et FEADER 100% 
 

Code  
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
  
 

Maîtres d’ouvrage pressentis :  
Nature et coût des mesures :  
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Code  
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
  
 

Maîtres d’ouvrage pressentis :  
Nature et coût des mesures :  
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Acteurs concernés : ANA-gestionnaire (ONF)-ONCFS 
Coût global de l’action : 5 261 € - 
Modalité de l’aide : réalisation du suivi en fonction d'une évaluation régionale 
 

PROPOSITIONS ELABOREES DANS LE CADRE : REUNION ANA-ONF 10/08/05 
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Objectif dans le DOCOB Améliorer l'état de conservation des habitats naturels et d'espèces 
Action : INSECT-HAB Priorité : ** 

Expérimentation visant à favoriser un état de conservation favorable pour les insectes 
 

Habitats et espèces concernés : 1065 Eurodryas aurinia (Le Damier de la Succise) - 1078* Euplagia quadripunctaria (Ecaille chiné) - Lycaena 
helle - 1044 Coenagrion mercuriale (L'Agrion de Mercure) 

Type d’action : amélioration des connaissances 
Objectifs de l’action : Améliorer l'état de conservation de l'habitat du Damier de la Succise, de l'Ecaille chiné et du Lycaena helle 
Pratiques actuelles : Pas d'exclos - Pas de fauche 
Changements attendus : Existence d'exclos - Fauche tardive en octobre 
Périmètre d’application : RNCFS d'Orlu Voir cartes du rapport ECODIV 
Descriptif des mesures : 
Code INSECT-HAB1 

 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Animation pour le montage financier de 
l'opération 

cf action OPERATION 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : animateur du site 
Nature et coût des mesures : animation (cf OPERATION)  

Outils financiers  et montant de l’aide : Ministère écologie 
FGMN et FEADER  

 

Code INSECT-HAB2 
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
- Mettre en place d'une fauche manuelle  tardive 
en octobre sur une zone située dans la Jasse de 
Sahucs  
- Mettre sous exclos de petites zones de 
pâturage en rotation tous les deux ou trois ans 

- Augmenter la surface des milieux dont la physionomie est favorable aux espèces (plantes 
nourricières plus apparentes dans un tapis de graminées moins dense et haut) (cf G3 dans le 
rapport d'ECODIV) 
- Maintenir des zones refuge suffisantes où puissent s'épanouir les floraisons et se perpétuer les 
populations d'insectes (cf G6 dans le rapport d'ECODIV). Faire en priorité en couplage avec la 
fauche. 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : ONCFS  
Nature et coût des mesures : subvention coût à évaluer  

Outils financiers  et montant de l’aide : Ministère écologie 
FGMN et FEADER   

 

Code INSECT-HAB3 
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Mettre en œuvre le protocole de suivi du Damier 
de la Succise (p. 24 dans le rapport d'ECODIV) et 
de L'Agrion de Mercure (p. 46 dans le rapport 
d'ECODIV) 

- Evaluer les populations du Damier de la Succise et suivre les effectifs, mise en évidence du 
cycle de vie, estimation de l'organisation spatiale et de la dynamique des populations 
- Déterminer la structure globale du peuplement de L'Agrion de Mercure, suivre au long terme 
l'évolution du milieu en fonction des objectifs de gestion, cartographier les zones de ponte et 
d'émergence 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : ONCFS 
Nature et coût des mesures : subvention coût à évaluer 

Outils financiers  et montant de l’aide : Ministère écologie 
FGMN et FEADER  

 

Acteurs concernés : RNCFS d'Orlu-pastoraux 
Coût global de l’action :  tout ou partie des coûts à évaluer 
Modalité de l’aide : convention d'animation - subvention 
 

PROPOSITIONS ELABOREES DANS LE CADRE : RAPPORT ECODIV 08/2005 - FAUNE 18/10/05 - PASTORALISME 19/10/05 
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Objectif dans le DOCOB Améliorer l'état de conservation des habitats naturels et d'espèces 
Action : PAST-SANGL Priorité : ** 

Maîtriser la population de sangliers afin de réduire leur impact sur les pelouses 
 

Habitats et espèces concernés : Habitats pastoraux d'Intérêt Communautaire 
Type d’action : mesures de gestion / gestion des habitats naturels 
Objectifs de l’action : Réduire les dégâts de sangliers sur les estives (surtout prairies de fauches) 

Pratiques actuelles : 
Dégâts sur Orlu, dégâts sur Artigues : variable selon les années. Destruction de prairies de fauche et autres 
habitats, avec remise en état nécessitant retournement et travail du sol. Sur Orlu, régulation des population 
en hiver quand les sangliers descendent hors de la réserve. 

Changements attendus : Réduction des impacts 

Périmètre d’application : Prairies, pelouses et landes Voir carte sur les : Actions concernant le foncier pastoral et les habitats 
pastoraux d'Intérêt Communautaire 

Descriptif des mesures : 
Code PAST-SANGL1 

 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Diagnostic les dégâts de Sangliers sur les 
habitats d'Intérêt Communautaire 

1 j / an 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : animateur du site 
Nature et coût des mesures : animation (cf DIAGN-ECOLO) 3 006 € 
Outils financiers  et montant de l’aide : Ministère écologie - FGMN et FEADER 100% 
 

Code PAST-SANGL2 
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Intervention des chasseurs  
 

Maîtres d’ouvrage pressentis : chasseurs (Fédération de chasse)  
Nature et coût des mesures :  
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Code  
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
  
 

Maîtres d’ouvrage pressentis :  
Nature et coût des mesures :  
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Acteurs concernés : pastoraux-chasseurs (Fédération de chasse) 
Coût global de l’action : 3 006 € - 
Modalité de l’aide : convention d'animation - 
 

PROPOSITIONS ELABOREES DANS LE CADRE : RAPPORT APARIS, 2003 - JOURNEE REFLEXION QUERIGUT ONF 29/09/05 
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Objectif dans le DOCOB Améliorer l'état de conservation des habitats naturels et d'espèces 
Action : RAGONDIN Priorité : * 

Maîtriser la population de Ragondins 
 

Habitats et espèces concernés : 1355 Loutre (Lutra lutra) 
Type d’action : mesures de gestion / habitats d'espèces 

Objectifs de l’action : Eviter l'installation du Ragondin, espèce introduite, et adopter un mode d'éradication des populations sans 
danger pour la Loutre 

Pratiques actuelles : Présence du Ragondin sur la commune de Rouze mais pas d'estimation précise 
Changements attendus : Réalisation d'un diagnostic 
Périmètre d’application : Commune de Rouze Voir carte sur les : Actions concernant le Desman, les Insectes et la Loutre 
Descriptif des mesures : 
Code RAGONDIN1 

 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Déterminer la nécessité d'un piégeage non 
chimique des Ragondins 

1 j / an 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : animateur 
Nature et coût des mesures : animation (cf DIAGN-ECOLO) 1 503 € 
Outils financiers  et montant de l’aide : Ministère écologie - FGMN et FEADER  
 

Code RAGONDIN2 
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Intervention de l'association des piégeurs agréés  
 

Maîtres d’ouvrage pressentis : association des piégeurs agréés  
Nature et coût des mesures :  
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Code  
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
  
 

Maîtres d’ouvrage pressentis :  
Nature et coût des mesures :  
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Acteurs concernés : association des piégeurs agréés 
Coût global de l’action : 1 503 € - 
Modalité de l’aide : convention d'animation - 
 

PROPOSITIONS ELABOREES DANS LE CADRE : JOURNEE REFLEXION QUERIGUT ONF 29/09/05 
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Objectif dans le DOCOB Améliorer l'état de conservation des habitats naturels et d'espèces 
Action : SAUMON Priorité : ** 

Compléter l'étude sur l'interaction du Saumon de Fontaine avec le Desman et l'Agrion de Mercure et mettre 
en œuvre les préconisations 

 

Habitats et espèces concernés : 1301 Galemys pyrenaicus (Desman des Pyrénées) - 1044 Coenagrion mercuriale (L'Agrion de Mercure) 
Type d’action : mesures de gestion / habitats d'espèces 
Objectifs de l’action : Tester la concurrence alimentaire et la prédation 
Pratiques actuelles : Etude en cours de l'ONCFS sur le régime alimentaire 
Changements attendus : Connaissance sur le régime alimentaire - Mettre en œuvre les préconisations 

Périmètre d’application : Rivière d'Oriège et zones de présence du Desman et de l'Agrion de Mercure Voir carte sur les : Actions 
concernant le Desman, les Insectes et la Loutre 

Descriptif des mesures : 
Code SAUMON1 

 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Diagnostic sur l'impact de la population de 
Saumon de Fontaine sur le Desman et l'Agrion 
de Mercure 

- Analyse du comportement alimentaire étudié par la RNCFS (2 j) 
- Détermination de la nécessité d’intervenir et des modalités d'intervention et évaluation des 
coûts (1 j) 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : RNCFS 
Nature et coût des mesures : animation (cf DIAGN-ECOLO) 1 503 € 
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Code SAUMON2 
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Mettre en œuvre les préconisations de l'étude Animation pour le montage financier (cf action OPERATION) et réalisation de l'intervention 

selon les modalités définies par le diagnostic 
 

Maîtres d’ouvrage pressentis : ONCFS et syndicat de rivière de l'Aude  
Nature et coût des mesures : animation (cf OPERATION) et subvention coût à évaluer  
Outils financiers  et montant de l’aide : Agence de l'eau - IFOP   
 

Code  
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
  
 

Maîtres d’ouvrage pressentis :  
Nature et coût des mesures :  
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Acteurs concernés : gestionnaires (RNCFS d'Orlu, ONF)-pêcheurs 
Coût global de l’action : 1 503 € tout ou partie des coûts à évaluer 
Modalité de l’aide : convention d'animation - subvention 
 

PROPOSITIONS ELABOREES DANS LE CADRE : CR ACTIVITES 2004 RNCFS D'ORLU - FAUNE, CHASSE, PECHE 10/05/05 -FAUNE 18/10/05 - ANA 
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Objectif dans le DOCOB Améliorer l'état de conservation des habitats naturels et d'espèces 
Action : ZH-TOURB Priorité : *** 

Eliminer les ligneux non caractéristiques des milieux tourbeux 
 

Habitats et espèces concernés : 

91D0 Tourbières boisées 
6410 Prairies à Molinie et communautés associées 
7110 Tourbières hautes à peu près naturelles 
1308 Barbastella barbastellus (Barbastelle) 

Type d’action : mesures de gestion / gestion des habitats naturels 
Objectifs de l’action : Améliorer l'état de conservation des habitats humides et des habitats de la Barbastelle 
Pratiques actuelles : Aucune connaissance sur l'état de conservation 
Changements attendus : Mise en place d'un suivi - Intervention si nécessaire 

Périmètre d’application : Riou Pla - les Mouillères - la Restanque - Nord-Ouest du Refuge Fournet - Jasse de Caude - Noubals Voir carte 
sur les : Actions concernant les habitats naturels d'intérêt communautaire 

Descriptif des mesures : 
Code ZH-TOURB1 

 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Diagnostic sur le bon équilibre avec les essences 
arborescentes (en particulier Betula pubescens, 
Salix caprea et aurita) 

- Elaboration d'un protocole 
- Mise en œuvre du protocole 
- Détermination de la nécessité d’intervenir et des modalités d'intervention et évaluation des 
coûts 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : Conservatoire Botanique Pyrénéen 
Nature et coût des mesures : intervention du CBP dans le cadre de l'appui technique zone humide  
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Code ZH-TOURB2 
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Animation pour le montage du contrat cf action CONTRAT 
 

Maîtres d’ouvrage pressentis : animateur du site  
Nature et coût des mesures : animation (cf CONTRAT)   
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Code ZH-TOURB3 
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Rétablir un état de conservation optimal Réalisation de l'intervention selon les modalités définies par le diagnostic 
 

Maîtres d’ouvrage pressentis : ONF ou GP selon statut des surfaces 
Nature et coût des mesures : contractuelle de gestion (contrat Natura 2000) coût à évaluer 
Outils financiers  et montant de l’aide : mesure i.2.7 du PDRN - L. F27013 100% 
 

Acteurs concernés : gestionnaire (ONF)-CBP-pastoraux 
Coût global de l’action :  tout ou partie des coûts à évaluer 
Modalité de l’aide : convention d'animation - contrat Natura 2000 
 

PROPOSITIONS ELABOREES DANS LE CADRE : TERRAIN CBP-ONF 17/07/05 - JOURNEE REFLEXION QUERIGUT ONF 29/09/05 
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C. Fiches actions de l’Objectif de conservation  : « Soutenir le pastoralisme afin de 
maintenir et renforcer une gestion favorable aux habitats et aux espèces» 

 
Tableau récapitulatif 

Type d'action Code action Intitulé action Habitats et espèces concernés Précision 
coûts 

Somme 

Information, sensibilisation, 
communication 

PAST-FONC Réalisation d'une animation foncière 
pour asseoir le fonctionnement des 
exploitations agricoles et des 
Groupements Pastoraux 

Tous les habitats et toutes les 
espèces d'Intérêt Communautaire 
liés au pastoralisme 

 -  4 572 €

Somme Information, sensibilisation, communication  4 572 €
mesures de gestion / Agri-
environnement 

PAST-EQUIP Restauration ou mise en place 
d'équipements pastoraux 
structurants 

Tous les habitats et toutes les 
espèces d'Intérêt Communautaire 
liés au pastoralisme 

 -  591 000 €

 PAST-GEST Financement de la mise en œuvre 
d'une utilisation agricole / pastorale 
mieux adaptée aux spécificités 
environnementales des habitats 
d'Intérêt Communautaire 

Tous les habitats et toutes les 
espèces d'Intérêt Communautaire 
liés au pastoralisme 

 -  146 085 €

 PAST-REOUV Réouverture de surfaces 
embroussaillées ou en cours de 
recolonisation 

Tous les habitats et toutes les 
espèces d'Intérêt Communautaire 
liés au pastoralisme 

 -  483 437 €

Somme mesures de gestion / Agri-environnement  1 220 522 €
mesures de gestion / habitats 
d'espèces 

PAST-PATR Restauration et entretien d'éléments 
remarquables tels que haies, 
terrasses etc. 

1308 Barbastella barbastellus 
(Barbastelle) 

 -  1 640 €

 PAST-INSECT Diminuer la charge pastorale à 
proximité de la zone où a été 
observé l'espèce et limiter le sur-
pâturage sur l'estive 

1065 Eurodryas aurinia (Le 
Damier de la Succise) - 1078* 
Euplagia quadripunctaria (Ecaille 
chiné) - 1044 Coenagrion 
mercuriale (L'Agrion de Mercure) 

 -  0 €

Somme mesures de gestion / habitats d'espèces  1 640 €
Total   1 226 734 €
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Objectif dans le DOCOB Soutenir le pastoralisme afin de maintenir et renforcer une gestion favorable aux 
habitats et aux espèces 

Action : PAST-EQUIP Priorité : *** 
Restauration ou mise en place d'équipements pastoraux structurants 

 

Habitats et espèces concernés : Tous les habitats et toutes les espèces d'Intérêt Communautaire liés au pastoralisme 
Type d’action : mesures de gestion / Agri-environnement 
Objectifs de l’action : Utiliser des équipements pastoraux permettant d'avoir une utilisation raisonnée des surfaces 
Pratiques actuelles : Equipements pastoraux insuffisants ou mal adaptés 
Changements attendus : Création / aménagement d'équipements pastoraux en adéquation avec les objectifs à atteindre 

Périmètre d’application : Ensemble du site Voir carte sur les : Proposition : Restauration ou mise en place d'équipements 
pastoraux structurants 

Descriptif des mesures : 
Code PAST-EQUIP 

 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Mise en place ou aménagement d'équipements 
pastoraux structurants, permettant une 
utilisation raisonnée des surfaces et des habitats, 
ainsi qu'une amélioration des conditions de vie 
et de travail des pâtres et des éleveurs 

Mise en place ou aménagement d'équipements pastoraux :  
- cabane pastorale 
- clôture et franchissement 
- abreuvement 
- contention des animaux  
- etc… 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : Structure collective : AFP, GP, commune, communauté de commune etc. 
Nature et coût des mesures : aide à l'investissement 591 000 € 

Outils financiers  et montant de l’aide : PDRN (mesure j) : Améliorations Pastorales 70 à 80 % du coût 
Programme ours  

 

Code  
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
  
 

Maîtres d’ouvrage pressentis :  
Nature et coût des mesures :  
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Code  
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
  
 

Maîtres d’ouvrage pressentis :  
Nature et coût des mesures :  
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Acteurs concernés : gestionnaires d'estive, exploitants agricoles, structures collectives 
Coût global de l’action : 591 000 € - 
Modalité de l’aide : subvention 
 

PROPOSITIONS ELABOREES DANS LE CADRE : GP ROUZE MIJANES ARTIGUES : 29/07/2005 - GP ORLU : 12/08/2005 ; 21/10/2005 ;15/12/2005 - GP QUERIGUT : 
08/09/2005 ; 20/10/2005 - GP ORLU - EN SEYS : 12/08/2005 ; 19/10/2005 - FPA (10-2005) 
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Objectif dans le DOCOB Soutenir le pastoralisme afin de maintenir et renforcer une gestion favorable aux 
habitats et aux espèces 

Action : PAST-FONC  
Réalisation d'une animation foncière pour asseoir le fonctionnement des exploitations agricoles et des 

Groupements Pastoraux 
 

Habitats et espèces concernés : Tous les habitats et toutes les espèces d'Intérêt Communautaire liés au pastoralisme 
Type d’action : Information, sensibilisation, communication 
Objectifs de l’action : Développer la mise en place de titres de location du foncier 
Pratiques actuelles : Maîtrise foncière parfois insuffisante par rapport aux surfaces utilisées 

Changements attendus : Mise en place de titres de location 
Organisation des propriétaires 

Périmètre d’application : Communes de Rouze, Mijanès et Artigues Voir carte sur les : Actions concernant le foncier pastoral et les 
habitats pastoraux d'Intérêt Communautaire 

Descriptif des mesures : 
Code PAST-FONC 1 

 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Réalisation d'un diagnostic agro-foncier Réalisation de l'état des lieux :  

du milieu / de la propriété foncière / des exploitations et des utilisateurs 
 

Maîtres d’ouvrage pressentis : FPA 
Nature et coût des mesures : subvention 2 286 € 
Outils financiers  et montant de l’aide : Animation pastorale - Collectivités 100% 
 

Code PAST-FONC 2 
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Animation foncière en vue de l'organisation 
collective des surfaces 

Animation foncière en vue de :  
- la mise en place d'Association Foncière Pastorale 
- la répartition fonctionnelle des surfaces entre utilisateurs 
- la mise en place de titres de location entre propriétaire et utilisateur (covention de 
pâturage…) 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : FPA  
Nature et coût des mesures : subvention 2 286 €  
Outils financiers  et montant de l’aide : Animation pastorale - Collectivités 100%  
 

Code  
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
  
 

Maîtres d’ouvrage pressentis :  
Nature et coût des mesures :  
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Acteurs concernés : élus locaux et propriétaires fonciers 
Coût global de l’action : 4 572 € - 
Modalité de l’aide : subvention 
 

PROPOSITIONS ELABOREES DANS LE CADRE : FPA (10-2005) 
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Objectif :  Soutenir le pastoralisme afin de maintenir et renforcer une gestion favorable aux habitats et aux espèces 
Action : PAST-GEST Priorité : *** 

Utilisation agricole / pastorale mieux adaptée aux spécificités environnementales des habitats d’IC 
 

Habitats et espèces concernés : Tous les habitats et toutes les espèces d'Intérêt Communautaire liés au pastoralisme 
Type d’action : mesures de gestion / Agri-environnement 

Objectifs de l’action : Mettre en place des contrats de gestion pour assurer le financement de mise en œuvre de pratiques plus 
adaptées aux spécificités environnementales des habitats d'Intérêt Communautaire 

Pratiques actuelles : - Utilisation pastorale et agricole n'intégrant pas les spécificités environnementales des habitats d’IC 
- Echéance prochaine des différents dispositifs financiers pour assurer l'entretien des surfaces pastorales 

Changements attendus : Moyens financiers pour mettre en œuvre une meilleure utilisation des surfaces agricoles et pastorales 
Périmètre d’application : Ensemble du site Voir carte sur les Proposition : Utilisation pastorale / agricole 
Descriptif des mesures : 
Code PAST-GEST1 

 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Utilisation raisonnée d'une estive selon un plan 
de gestion 

Conduite des animaux évitant le sous pâturage et le surpâturage 
Intégration dans un plan de gestion de l'estive 
Utilisation de produits phytosanitaires interdite 
Tenue d'un cahier de pâturage 
Coût total : 698 300 € (le coût de la mesure correspond au +20 % Natura 2000) 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : Groupement Pastoral 
Nature et coût des mesures : contractuelle de gestion (CAD) 116 383 € 

Outils financiers  et montant de l’aide : 

PDRN (mesure f) : CAD - 1903A2A à 1903A8C, selon la surface de l'estive et la valeur pastorale 
1903A2A : 91,47 €/ha - 1903A2B : 73,18 €/ha - 1903A2C : 36,59 €/ha - 1903A5A : 91,47 €/ha - 
1903A5B : 36,59 €/ha - 1903A5C : 18,29 €/ha - 1903A8A : 91,47 €/ha - 1903A8B : 18,29 €/ha - 
1903A8C : 9,15 €/ha 

 

Code PAST-GEST2 
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Utilisation raisonnée d'un espace à gestion 
extensive : surfaces peu productives et à 
productivité moyenne 

Conduite des animaux évitant le sous pâturage et le surpâturage 
Utilisation de produits phytosanitaires interdite 
Tenue d'un cahier de pâturage 
Coût total : 143 500 € (le coût de la mesure correspond au +20 % Natura 2000) 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : Exploitant agricole  
Nature et coût des mesures : contractuelle de gestion (CAD) 23 917 €  

Outils financiers  et montant de l’aide : 
PDRN (mesure f) : CAD - 1903A21 pour les surfaces peu productives - 1903A23 pour les surfaces à 
productivité moyenne 82,30 €/ha pour les surfaces peu productives et  
144,00 €/ha pour les surfaces à productivité moyenne  

 

Code PAST-GEST3 
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Gestion extensive d'une prairie par 
la fauche et/ou le pâturage : 
fertilisation minérale limitée à 
30/60/60 ou interdite 

Exploitation de la prairie par la fauche et/ou le pâturage, avec : fertilisation organique limitée à 65U d'azote 
et fertilisation minérale limitée à 30/60/60 ou interdite 
A rajouter au cahier des charges de la MAE :  
- utilisation de phytosanitaires interdite 
- pas de retournement de la prairie sauf en cas de dégats trop importants de sangliers, alors travail du sol 
superficiel et semis spontané voire sursemis avec espèces clés de l'habitat d'Intérêt Communautaire (cf. 
PAST-QUAL 2) 
Coût total : 34 710 € (le coût de la mesure correspond au +20 % Natura 2000) 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : Exploitant agricole 
Nature et coût des mesures : contractuelle de gestion (CAD) 5 785 € 

Outils financiers  et montant de l’aide : 
PDRN (mesure f) : CAD - 2001A21 cumulée avec 2001C21 pour une fertilisation minérale limitée ou 
2001D21 pour une fertilisation minérale interdite 109,76 +150,92 €/ha pour une fertilisation 
minérale limitée ou +234,16 €/ha pour une fertilisation interdite 

 

Acteurs concernés : gestionnaires d'estive, exploitants agricoles 
Coût global de l’action : 146 085 € - 
Modalité de l’aide : aide annuelle à l'ha (5 ans) 
 

PROPOSITIONS ELABOREES DANS LE CADRE : GP ROUZE MIJANES ARTIGUES : 29/07/2005 - GP ORLU : 12/08/2005 ; 21/10/2005 ;15/12/2005 - GP QUERIGUT : 
08/09/2005 ; 20/10/2005 - GP ORLU - EN SEYS : 12/08/2005 ; 19/10/2005 - FPA (10-2005) 
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Objectif dans le DOCOB Soutenir le pastoralisme afin de maintenir et renforcer une gestion favorable aux 
habitats et aux espèces 

Action : PAST-INSECT Priorité : ** 
Diminuer la charge pastorale à proximité de la zone où a été observé l'espèce et limiter le sur-pâturage sur 

l'estive 
 

Habitats et espèces concernés : 1065 Eurodryas aurinia (Le Damier de la Succise) - 1078* Euplagia quadripunctaria (Ecaille chiné) - 1044 
Coenagrion mercuriale (L'Agrion de Mercure) 

Type d’action : mesures de gestion / habitats d'espèces 

Objectifs de l’action : Améliorer l'état de conservation de l'habitat du Damier de la Succise, de l'Ecaille chiné et de l'Agrion de 
Mercure 

Pratiques actuelles : 1 à 2 UGB/ha à proximité de la zone où a été observé l'espèce et sur-pâturage sur l'estive 
Changements attendus : Mesures à faire figurer dans les engagements environnementaux du CAD estive du GP d'Orlu 
Périmètre d’application : estive du GP d'Orlu en particulier Jasse d'Engaudu et Balussière Voir cartes du rapport d’ECODIV 
Descriptif des mesures : 
Code PAST-INSECT1 

 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Augmenter les zones pâturables Débroussaillage sur les secteurs enfrichés du GP d'Orlu (cf G1 dans le rapport d'ECODIV) 
 

Maîtres d’ouvrage pressentis : GP d'Orlu 
Nature et coût des mesures : aide à l'investissement cf action PAST-REOUV 
Outils financiers  et montant de l’aide : cf action PAST-REOUV cf action PAST-REOUV 
 

Code PAST-INSECT2 
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Conduite du troupeau dans le respect de ces 
préconisations 

Embaucher un vacher (cf G2 dans le rapport d'ECODIV) 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : GP d'Orlu  
Nature et coût des mesures : contractuelle de gestion (CAD) cf plan de gestion inclus dans le CAD du GP (cf action PAST-GEST)  
Outils financiers  et montant de l’aide : cf action PAST-GEST cf action PAST-GEST  
 

Code  
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
  
 

Maîtres d’ouvrage pressentis :  
Nature et coût des mesures :  
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Acteurs concernés : RNCFS d'Orlu-pastoraux 
Coût global de l’action :  - 
Modalité de l’aide : subvention - aide annuelle à l'ha (5 ans) 
 

PROPOSITIONS ELABOREES DANS LE CADRE : RAPPORT ECODIV 08/2005 - FAUNE 18/10/05 - PASTORALISME 19/10/05 
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Objectif dans le DOCOB Soutenir le pastoralisme afin de maintenir et renforcer une gestion favorable aux 
habitats et aux espèces 

Action : PAST-PATR Priorité : * 
Restauration et entretien d'éléments remarquables tels que haies, terrasses etc. 

 

Habitats et espèces concernés : 1308 Barbastella barbastellus (Barbastelle) 
Type d’action : mesures de gestion / habitats d'espèces 
Objectifs de l’action : Restaurer et entretenir d'autres éléments de patrimoine 
Pratiques actuelles : Epaississement de lisières, dégradation des terrasses 
Changements attendus : Taille de restauration et d'entretien des haies, entretien de linéaires de terrasses 
Périmètre d’application : Ensemble du site Voir carte sur les Proposition : Utilisation pastorale / agricole 
Descriptif des mesures : 
Code PAST-PATR1 

 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Entretien de haies Travaux d'entretien de la haie : 

- haies basses ou arbustives : taille en hauteur et en épaisseur deux fois minimum au cours du 
contrat  
- haies hautes : taille en épaisseur deux fois maximum au cours du contrat 
Coût total estimé pour 30 ha et 200 ml/ha  : 3 300 € (le coût de la mesure correspond au +20 
% Natura 2000) 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : exploitants agricoles 
Nature et coût des mesures : contractuelle de gestion (CAD) 550 € 
Outils financiers  et montant de l’aide : PDRN (mesure f) : CAD - 0602A21 0,55 €/ml - Maxi : 200 ml/ha 
 

Code PAST-PATR2 
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Réhabilitation et entretien des murettes de 
terrasses 

Travaux de restauration et d'entretien des murets : 
- remontage des murets partiellement éboulés 
- débroussaillement annuel non chimique 
Coût total estimé pour 30 ha et 100 ml/ha  : 6 540 € (le coût de la mesure correspond au +20 
% Natura 2000) 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : exploitants agricoles  
Nature et coût des mesures : contractuelle de gestion (CAD) 1 090 €  
Outils financiers  et montant de l’aide : PDRN (mesure f) : CAD - 0606A21 218 €/100 ml - Maxi : 500 ml/ha  
 

Code PAST-PATR3 
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Entretien des murettes de terrasses Travaux d'entretien des murets : 

- recalage des pierres 
- entretien annuel non chimique de la végétation (notion de non-chimique à rajouter au cahier 
des charges de la MAE) 
Coût PAST-PATR3 non évalué, inclus dans PAST-PATR2 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : exploitants agricoles 
Nature et coût des mesures : contractuelle de gestion (CAD) - 
Outils financiers  et montant de l’aide : PDRN (mesure f) : CAD - 0605A21 91,47 €/100 ml - Maxi : 500 ml/ha 
 

Acteurs concernés : exploitants agricoles 
Coût global de l’action : 1 640 € - 
Modalité de l’aide : aide annuelle à l'ha (5 ans) 
 

PROPOSITIONS ELABOREES DANS LE CADRE : FPA (12-2005) 
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Objectif dans le DOCOB Soutenir le pastoralisme afin de maintenir et renforcer une gestion favorable aux 
habitats et aux espèces 

Action : PAST-REOUV Priorité : *** 
Réouverture de surfaces embroussaillées ou en cours de recolonisation 

 

Habitats et espèces concernés : Tous les habitats et toutes les espèces d'Intérêt Communautaire liés au pastoralisme 
Type d’action : mesures de gestion / Agri-environnement 
Objectifs de l’action : Reouvrir des surfaces trop fortement embroussaillées 
Pratiques actuelles : Surfaces embroussaillées avec une végétation trop denses 
Changements attendus : Niveau d'ouverture du milieu compatible avec la conservation des habitats 
Périmètre d’application : Ensemble du site Voir carte sur la Réouverture de surfaces fermées ou embroussaillées 
Descriptif des mesures : 
Code PAST-REOUV1 

 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Reouverture de surfaces avec une végétation 
trop dense 

Travaux de débroussaillement et de reouverture : 
- diagnostic initial pastoral et écologique et planification des interventions 
- débroussaillement non sélectif 
- débroussaillement sélectif, manuel 
- débroussaillement sélectif, mécanique 
- percées visuelles 
- écobuages dirigés et encadrés, en mosaïque, sur sol humide ou gelé 
- etc … 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : Structure collective : AFP, GP, commune, communauté de commune etc. 
Nature et coût des mesures : aide à l'investissement 442 420 € 
Outils financiers  et montant de l’aide : PDRN (mesure j) : Améliorations Pastorales - 70 % du coût 70 % du coût 
 

Code PAST-REOUV2 
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Ouverture d'une parcelle fortement ou 
moyennement embroussaillée et maintien de 
l'ouverture 

Travaux de réouverture et entretien : 
- diagnostic initial et planification des interventions 
- débroussaillement la première année 
- puis entretien mécanique annuel ou entretien par le pâturage raisonné 
A rajouter aux cahiers des charges de la MAE : 
Le diagnostic initial doit être à la fois pastorale et écologique 
Coût total : 246 100 € (le coût de la mesure correspond au +20 % Natura 2000) 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : exploitant agricole  
Nature et coût des mesures : contractuelle de gestion (CAD) 41 017 €  
Outils financiers  et montant de l’aide : PDRN (mesure f) : CAD - 1901A21 292,70 €/ha  
 

Code PAST-REOUV3 
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Ouverture d'une parcelle fortement 
embroussaillée et maintien de l'ouverture : 
Débroussaillement progressif sur les 5 années de 
contrat 
Eligibilité parcelle : prairie embroussaillée avec 
peu de ligneux hauts et plus de 50 % de ligneux 
bas 

Travaux de réouverture et entretien : 
- diagnostic initial et planification des interventions  
- débroussaillement progressif au cours des 4 premières années : au cours de la 4ème année, le 
taux d'embroussaillement doit être devenu inférieur à 30% 
- pâturage obligatoire dès la première année 
- tenue d'un cahier d'enregistrement des pratiques 
A rajouter aux cahiers des charges de la MAE : 
Le diagnostic initial doit être à la fois pastorale et écologique 
Coût PAST-REOUV3 non évalué, inclus dans PAST-REOUV2 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : exploitant agricole 
Nature et coût des mesures : contractuelle de gestion (CAD) - 

Outils financiers  et montant de l’aide : PDRN (mesure f) : CAD 
1901A23 354,00 €/ha 

 

Acteurs concernés : gestionnaires d'estive, exploitants agricoles, structures collectives 
Coût global de l’action : 483 437 € - 
Modalité de l’aide : subvention - aide annuelle à l'ha (5 ans) 
 

PROPOSITIONS ELABOREES DANS LE CADRE : GP ROUZE MIJANES ARTIGUES : 29/07/2005 - GP ORLU : 12/08/2005 ; 21/10/2005 ;15/12/2005 - GP QUERIGUT : 
08/09/2005 ; 20/10/2005 - GP ORLU - EN SEYS : 12/08/2005 ; 19/10/2005 - FPA (10-2005) 
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D. Fiches actions de l’Objectif de conservation  : « Développer et maintenir des 
pratiques respectueuses des habitats et des espèces» 

 
Tableau récapitulatif 

Type d'action Code action Intitulé action Habitats et espèces concernés Précision 
coûts 

Somme

Information, sensibilisation, 
communication 

DESM-HAB-
EAU 

Favoriser le maintien d'un débit 
suffisant et d'une bonne qualité des 
eaux pour le Desman et les habitats 
humides 

1301 Galemys pyrenaicus 
(Desman des Pyrénées) - habitats 
humides 

 -  2 004 €

 INSECT-PAST Consultation de la RNCFS par le GP 
d'Orlu 

1065 Eurodryas aurinia (Le 
Damier de la Succise) - 1078* 
Euplagia quadripunctaria (Ecaille 
chiné) - habitats pastoraux 
d'Intérêt Communautaire 

 -  0 €

 PAST-ANTIPAR Inciter à l’utilisation de produits 
vétérinaires à faible rémanence 

1308 Barbastella barbastellus 
(Barbastelle) - 1301 Galemys 
pyrenaicus (Desman des 
Pyrénées) - habitats humides 

 -  4 509 €

 PAST-QUAL Inciter à développer des pratiques 
plus respectueuses de 
l'environnement 

Tous les habitats et toutes les 
espèces d'Intérêt Communautaire 
liés au pastoralisme 

tout ou 
partie des 
coûts à 
évaluer 

0 €

 SENS-MECA Limiter l'impact des sports 
mécaniques sur les milieux et les 
espèces 

Tous les habitats et toutes les 
espèces d'Intérêt Communautaire 

 -  0 €

 RAPPEL Rappel de mesures règlementaires 
importantes pour les habitats et 
espèces du site 

1301 Galemys pyrenaicus 
(Desman des Pyrénées) - habitats 
humides 

 -  0 €

Somme Information, sensibilisation, communication  6 513 €
mesures de gestion / gestion des 
habitats naturels 

SENS-BIVOUAC Mettre en place le bivouac ainsi 
qu'un plan de circulation sur le 
Quérigut 

4060-3 Landes subalpines 
acidiphiles basses 
6140 Pelouses pyrénéennes 
siliceuses à Festuca eskia 
6170 Pelouses calcaires alpines et 
subalpines 
6430 Mégaphorbiaies hydrophiles 
d'ourlets planitaires et des étages 
montagnard à alpin 
7140 Tourbières de transi 

tout ou 
partie des 
coûts à 
évaluer 

1 503 €

Somme mesures de gestion / gestion des habitats naturels  1 503 €
mesures de gestion / gestion 
forestière 

BARBA-HAB-
SYLV 

Favoriser des pratiques sylvicoles 
adaptées au maintien des habitats 
de chasse des chiroptères 

1308 Barbastella barbastellus 
(Barbastelle) 

 -  0 €

 FOR-PC S'engager à ne pas reboiser en Pins 
Sylvestres et à récolter systématique 
des épicéas sans reconstituer les 
peuplements 

9430 Forêts à Pinus uncinata (pas 
sur substrat gypseux ou calcaire) 

 -  0 €

 FOR-QUAL Utiliser des biolubrifiants lors 
d'opérations sylvicoles 

Tous les habitats et toutes les 
espèces d'Intérêt Communautaire 
liés à la sylviculture 

 -  0 €

 MEGA-HAB Favoriser des pratiques sylvicoles et 
pastorales adaptées au maintien des 
mégaphorbiaies 

6430 Mégaphorbiaies hydrophiles 
d'ourlets planitaires et des étages 
montagnard à alpin 

 -  501 €

Somme mesures de gestion / gestion forestière  501 €
Total   8 517 €
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Objectif dans le DOCOB Développer et maintenir des pratiques respectueuses des habitats et des espèces 

Action : BARBA-HAB-SYLV Priorité : *** 
Favoriser des pratiques sylvicoles adaptées au maintien des habitats de chasse des chiroptères 

 

Habitats et espèces concernés : 1308 Barbastella barbastellus (Barbastelle) 
Type d’action : mesures de gestion / gestion forestière 
Objectifs de l’action : Améliorer l'état de conservation des habitats de chasse des chiroptères 

Pratiques actuelles : Aucune coupe à blanc sauf sur les contrat FFN d'Orlu pour motif sanitaire (soit 13 ha en 3 lots) - Pas de 
pulvérisation - Gestion en futaie irrégulière sur forêts relevant du RF 

Changements attendus : Intégration de ces consignes aux aménagements ou plans de gestion forestiers 
Périmètre d’application : Forêts du site relevant du Régime Forestier Voir carte sur les : Actions concernant la Barbastelle 
Descriptif des mesures : 
Code BARBA-HAB-SYLV1 

 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
S'engager à exclure toute coupe à blanc (> 1,2 
ha) et l'intégrer dans les aménagements 

cf action CHARTE 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : ONF 
Nature et coût des mesures : suceptible d'être intégré dans la charte Natura 2000  
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Code BARBA-HAB-SYLV2 
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
S'engager à exclure systématiquement toute 
pulvérisation d'insecticides dans les massifs 
boisés et l'intégrer dans les aménagements 

cf action CHARTE 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : ONF  
Nature et coût des mesures : suceptible d’être intégré dans la charte Natura 2000   
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Code BARBA-HAB-SYLV3 
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Gestion en futaie irrégulière des peuplements 
forestiers et favoriser une structure verticale 
variée 

cf action CHARTE 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : ONF 
Nature et coût des mesures : suceptible d’être intégré dans la charte Natura 2000  
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Acteurs concernés : forestiers (ONF) 
Coût global de l’action : 0 € - 
Modalité de l’aide :  
 

PROPOSITIONS ELABOREES DANS LE CADRE : SYLVICULTURE 08/11/04 - 02/05/05 - FAUNE, CHASSE, PECHE 10/05/05 - JOURNEE REFLEXION QUERIGUT ONF 29/09/05 
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Objectif dans le DOCOB Développer et maintenir des pratiques respectueuses des habitats et des espèces 
Action : DESM-HAB-EAU Priorité : ** 

Favoriser le maintien d'un débit suffisant et d'une bonne qualité des eaux pour le Desman et les habitats 
humides 

 

Habitats et espèces concernés : 1301 Galemys pyrenaicus (Desman des Pyrénées) - habitats humides 
Type d’action : Information, sensibilisation, communication 

Objectifs de l’action : Améliorer l'état de conservation des habitats du Desman et des habitats humides - Maintenir une bonne 
qualité des eaux 

Pratiques actuelles : 

SARL PHP : Non respect fréquents des débits réservés et vidanges irrégulières - EDF Orlu : Pratique des débits 
reportés sur les captages de Mourtès, La Coumette, Estagnas et Aiguelongue pour des raisons techniques - 
EDF Quérigut : (Noubals) visites hebdomadaires de contrôle des installations, respect des débits réservés avec 
avis réservé de la FDP - Respect des normes par la pisciculture 

Changements attendus : Information plus spécifique et respect des débits réservés 
Périmètre d’application : Tout le site  
Descriptif des mesures : 
Code DESM-HAB-EAU1 

 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Sensibiliser et conseiller les gérants de la 
pisculture, des microcentrales et EDF sur les 
débits réservés et la qualité de l'eau (que 
pisciculture) 

4 jours 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : animateur du site 
Nature et coût des mesures : animation 2 004 € 
Outils financiers  et montant de l’aide : Ministère écologie - FGMN et FEADER 100% 
 

Code DESM-HAB-EAU2 
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Intégrer dans les concessions ONF des clauses 
spécifiques au non-respect des débits réservés 
ou de vidanges irrégulières 

Clauses spécifiques : 
- « l’ONF se réserve le droit d’annuler la concession en cas de constat de deux infractions » 
- « L’ONF exige que le système de réglette, prévu par la loi pour le contrôle du débit, soit mis 
en place afin que les agents ONF locaux puissent procéder à des vérifications et prévenir le CSP 
en cas de besoin. Trois jours d’agents seront facturés par an. » 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : ONF  
Nature et coût des mesures : suceptible d’être intégré dans la charte Natura 2000   
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Code  
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
  
 

Maîtres d’ouvrage pressentis :  
Nature et coût des mesures :  
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Acteurs concernés : EDF-DRIRE-Fédération de Pêche-gérant pisciculture (M. NAUDI Marc) et microcentrales (SARL PHP M. 
Pourcel)-EDF (BOESCH Pierre-Yves) 

Coût global de l’action : 2 004 € - 
Modalité de l’aide : convention d'animation 
 

PROPOSITIONS ELABOREES DANS LE CADRE : ANA ET SYLVICULTURE 02/05/05 - FAUNE, CHASSE, PECHE 10/05/05 - JOURNEE REFLEXION QUERIGUT ONF 29/09/05 
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Objectif dans le DOCOB Développer et maintenir des pratiques respectueuses des habitats et des espèces 
Action : FOR-PC Priorité : *** 

S'engager à ne pas reboiser en Pins Sylvestres et à récolter systématique des épicéas sans reconstituer les 
peuplements 

 

Habitats et espèces concernés : 9430 Forêts à Pinus uncinata (pas sur substrat gypseux ou calcaire) 
Type d’action : mesures de gestion / gestion forestière 
Objectifs de l’action : Eviter l'hybridation du Pins à crochets avec le sylvestre et l'envahissement par l'Epicéa 
Pratiques actuelles : Pas reboisement en Pins Sylvestres et récolte systématique des épicéas sans reconstitution 
Changements attendus : Intégration de cet engagement  aux aménagements ou plans de gestion forestiers 

Périmètre d’application : Forêts du site relevant du Régime Forestier Voir carte sur les : Actions concernant les habitats naturels 
d'intérêt communautaire 

Descriptif des mesures : 
Code FOR-PC 

 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
 cf action CHARTE 
 

Maîtres d’ouvrage pressentis : ONF 
Nature et coût des mesures : suceptible d’être intégré dans la charte Natura 2000  
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Code  
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
  
 

Maîtres d’ouvrage pressentis :  
Nature et coût des mesures :  
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Code  
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
  
 

Maîtres d’ouvrage pressentis :  
Nature et coût des mesures :  
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Acteurs concernés : forestiers (ONF) 
Coût global de l’action : 0 € - 
Modalité de l’aide :  
 

PROPOSITIONS ELABOREES DANS LE CADRE : SYLVICULTURE 08/11/04 - JOURNEE REFLEXION QUERIGUT ONF 29/09/05 
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Objectif dans le DOCOB Développer et maintenir des pratiques respectueuses des habitats et des espèces 
Action : FOR-QUAL Priorité : ** 

Utiliser des biolubrifiants lors d'opérations sylvicoles 
 

Habitats et espèces concernés : Tous les habitats et toutes les espèces d'Intérêt Communautaire liés à la sylviculture 
Type d’action : mesures de gestion / gestion forestière 
Objectifs de l’action : Eviter les pollutions 
Pratiques actuelles : Utilisation d'huile normale 
Changements attendus : Utilisation d'huile végétale 

Périmètre d’application : Forêts du site relevant du Régime Forestier Voir carte sur les : Actions concernant les habitats naturels 
d'intérêt communautaire 

Descriptif des mesures : 
Code FOR-QUAL 

 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Remplacement des huiles minérales par des 
biolubrifiants dans les opérations sylvicoles 

cf action CHARTE 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : forestiers (ONF, exploitants) 
Nature et coût des mesures : suceptible d’être intégré dans la charte Natura 2000  
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Code  
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
  
 

Maîtres d’ouvrage pressentis :  
Nature et coût des mesures :  
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Code  
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
  
 

Maîtres d’ouvrage pressentis :  
Nature et coût des mesures :  
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Acteurs concernés : forestiers (ONF, exploitants) 
Coût global de l’action : 0 € - 
Modalité de l’aide :  
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Objectif dans le DOCOB Développer et maintenir des pratiques respectueuses des habitats et des espèces 
Action : INSECT-PAST Priorité : *** 

Consultation de la RNCFS par le GP d'Orlu 
 

Habitats et espèces concernés : 1065 Eurodryas aurinia (Le Damier de la Succise) - 1078* Euplagia quadripunctaria (Ecaille chiné) - habitats 
pastoraux d'Intérêt Communautaire 

Type d’action : Information, sensibilisation, communication 
Objectifs de l’action : Maintenir une gestion pastorale favorable aux espèces 

Pratiques actuelles : Non consultation de la RNCFS d'Orlu et d'un entomologiste lors d'écobuages ou autres améliorations 
pastorales 

Changements attendus : Consultation de la RNCFS d'Orlu et d'un entomologiste lors d'écobuages ou autres améliorations pastorales 
Périmètre d’application : estive du GP d'Orlu Voir cartes du rapport d’ECODIV 
Descriptif des mesures : 
Code INSECT-PAST 

 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Consultation afin de favoriser (cf G5 dans le 
rapport d'ECODIV) :  
- la gestion extensive du territoire 
- le pâturage sur un maximum de surface des 
estives 
- des écobuages en mosaïque et en fin d'hiver 
sur sol encore humide ou gelé en profondeur sur 
des petites surfaces localisées avec un 
entomologiste 

cf action CHARTE 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : GP d'Orlu 
Nature et coût des mesures : suceptible d’être intégré dans la charte Natura 2000  
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Code  
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
  
 

Maîtres d’ouvrage pressentis :  
Nature et coût des mesures :  
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Code  
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
  
 

Maîtres d’ouvrage pressentis :  
Nature et coût des mesures :  
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Acteurs concernés : RNCFS d'Orlu-pastoraux 
Coût global de l’action : 0 € - 
Modalité de l’aide :  
 

PROPOSITIONS ELABOREES DANS LE CADRE : RAPPORT ECODIV 08/2005 - FAUNE 18/10/05 - PASTORALISME 19/10/05 
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Objectif dans le DOCOB Développer et maintenir des pratiques respectueuses des habitats et des espèces 
Action : MEGA-HAB Priorité : ** 

Favoriser des pratiques sylvicoles et pastorales adaptées au maintien des mégaphorbiaies 
 

Habitats et espèces concernés : 6430 Mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets planitaires et des étages montagnard à alpin 
Type d’action : mesures de gestion / gestion forestière 
Objectifs de l’action : Préserver les mégaphorbiaies 
Pratiques actuelles : Prise en compte non formalisée 
Changements attendus : Intégration de ces engagements aux aménagements ou plans de gestion forestiers et pastoraux 

Périmètre d’application : Parcelles forestières devant passer en coupes et travaux de révouverture prévus sur les GP (cf action PASTO-
REOUV) Voir carte sur les : Actions concernant les habitats naturels d'intérêt communautaire 

Descriptif des mesures : 
Code MEGA-HAB1 

 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
S'engager à ne pas faucher ou couper les 
mégaphorbiaies en bord de pistes et de lisières 
(sylviculture, pastoralisme) 

cf action CHARTE 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : ONF - pastoraux 
Nature et coût des mesures : suceptible d’être intégré dans la charte Natura 2000  
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Code MEGA-HAB2 
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Préparer, organiser, effectuer la formation des 
agents ONF pour reconnaissance de cet habitat 

1 jour 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : animateur du site  
Nature et coût des mesures : animation 501 €  

Outils financiers  et montant de l’aide : Ministère écologie 
FGMN et FEADER 100%  

 

Code MEGA-HAB3 
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
- Ne pas aménager des nouvelles places de 
dépôts de bois sur des mégaphorbiaies 
- Ne pas proposer aux exploitants des places de 
bois non aménagées sur des mégaphorbiaies 
- Prévoir dans les clauses spécifiques de la "fiche-
article", de ne pas déposer le bois sur les 
mégaphorbiaies afin d'éviter leur destruction 

cf action CHARTE 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : ONF 
Nature et coût des mesures : suceptible d’être intégré dans la charte Natura 2000  
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Acteurs concernés : forestiers (ONF, exploitants) 
Coût global de l’action : 501 € - 
Modalité de l’aide : convention d'animation 
 

PROPOSITIONS ELABOREES DANS LE CADRE : SYLVICULTURE 08/11/04 - JOURNEE REFLEXION QUERIGUT ONF 29/09/05 
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Objectif dans le DOCOB Développer et maintenir des pratiques respectueuses des habitats et des espèces 
Action : PAST-QUAL Priorité : ** 

Inciter à développer des pratiques plus respectueuses de l'environnement 
 

Habitats et espèces concernés : Tous les habitats et toutes les espèces d'Intérêt Communautaire liés au pastoralisme 
Type d’action : Information, sensibilisation, communication 
Objectifs de l’action : Développer des pratiques plus respectueuses de l'environnement et de certains habitats 
Pratiques actuelles : Prise en compte insuffisante des problématiques environnementales 
Changements attendus : Mise en œuvre de pratiques plus respectueuses de l'environnement 
Périmètre d’application : Ensemble du site  
Descriptif des mesures : 
Code PAST-QUAL 1 

 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Remplacement des huiles minérales par des 
biolubrifiants pour les travaux d'entretien et de 
reouverture du milieu 

cf action CHARTE 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : exploitant, Groupement Pastoral, AFP, commune, communauté de commune etc. 
Nature et coût des mesures : suceptible d’être intégré dans la charte Natura 2000  
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Code PAST-QUAL 2 
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Utilisation de semences adaptées à l'habitat 
d'Intérêt Communautaire concerné et 
concertation avec le Conservatoire Botanique 
des Pyrénées, selon disponibilité de semences, 
utlisation de semences adaptées à l'habitat 

cf action CHARTE 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : exploitant, Groupement Pastoral,  
AFP, commune, communauté de commune etc.  

Nature et coût des mesures : suceptible d’être intégré dans la charte Natura 2000 coût à évaluer  
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Code  
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
  
 

Maîtres d’ouvrage pressentis :  
Nature et coût des mesures :  
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Acteurs concernés : gestionnaires d'estive, exploitants agricoles, structures collectives 
Coût global de l’action : 0 € tout ou partie des coûts à évaluer 
Modalité de l’aide :  
 

PROPOSITIONS ELABOREES DANS LE CADRE : REUNIONS FPA-ONF DEC-05 
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Objectif dans le DOCOB Développer et maintenir des pratiques respectueuses des habitats et des espèces 
RAPPEL Priorité : *** 

Rappel de mesures règlementaires importantes pour les habitats et espèces du site 
 

Habitats et espèces concernés : 1301 Galemys pyrenaicus (Desman des Pyrénées) - habitats humides 
Type d’action : Information, sensibilisation, communication 

Objectifs de l’action : Maintenir un débit suffisant pour le Desman et les habitats humides - Eviter les fines dans les cours d'eau et la 
dégradation des milieux humides 

Pratiques actuelles :  
Changements attendus : Réalisation des études d'impacts 
Périmètre d’application : Tout le site  
Descriptif des mesures : 
Code RAPPEL1 

 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Traiter les dossiers et réaliser les études 
d'impacts pour tout nouveau captage 

Pas de surcoût car prévu par la loi sur l'eau, à rappeler dans la charte 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : police de l'eau, pastoraux, EDF, gérants de microcentrales ou pisciculture, refuges… 
Nature et coût des mesures : règlementaire préexistant  
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Code RAPPEL2 
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Consulter la MIssion Inter-Service d'Eau (MISE) et 
mettre en œuvre ses préconisationsquand des 
milieux humides (rivières, zones humides…) sont 
concernés par des travaux sylvicoles (débardages 
et coupes) 

Pas de surcoût car prévu par la loi sur l'eau, à rappeler dans la charte 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : ONF et exploitants forestiers  
Nature et coût des mesures : règlementaire préexistant   
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Code RAPPEL3 
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Consulter la MISE et adapter les chantiers des 
pistes pour respecter les lits naturels des cours 
d'eau (busage, écoulements lors des travaux à 
dévier dans les bois) selon ses préconisations 

Pas de surcoût car prévu par la loi sur l'eau, à rappeler dans la charte 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : ONF, RNCFS, pastoraux et entrepreneurs 
Nature et coût des mesures : règlementaire préexistant  
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Acteurs concernés : police de l'eau, ONF et exploitants forestiers, RNCFS, pastoraux et entrepreneurs, EDF, gérants de 
microcentrales ou pisciculture, refuges 

Coût global de l’action : 0 € - 
Modalité de l’aide :  
 

PROPOSITIONS ELABOREES DANS LE CADRE : RAPPORT APARIS, 2003 - SYLVICULTURE 08/11/04 - 02/05/05 - FAUNE, CHASSE, PECHE 10/05/05 - JOURNEE REFLEXION 

QUERIGUT ONF 29/09/05 
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Objectif dans le DOCOB Développer et maintenir des pratiques respectueuses des habitats et des espèces 
Action : SENS-BIVOUAC Priorité : * 

Mettre en place le bivouac ainsi qu'un plan de circulation sur le Quérigut 
 

Habitats et espèces concernés : 

4060-3 Landes subalpines acidiphiles basses 
6140 Pelouses pyrénéennes siliceuses à Festuca eskia 
6170 Pelouses calcaires alpines et subalpines 
6430 Mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets planitaires et des étages montagnard à alpin 
7140 Tourbières de transition et tremblantes 

Type d’action : mesures de gestion / gestion des habitats naturels 
Objectifs de l’action : Réduire l'impact du camping sur les habitats naturels sensibles 
Pratiques actuelles : Bivouac en zones ciblées sur Orlu - Camping sauvage sur Quérigut 
Changements attendus : Limitation du camping à sa forme de bivouac (de 18h à 9h) et sur des zones ciblées 
Périmètre d’application : Canton de Quérigut Voir carte sur les : Actions concernant les habitats naturels d'intérêt communautaire 
Descriptif des mesures : 
Code SENS-BIVOUAC1 

 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Concertation pour identifier et déterminer le 
mode de matérialisation des places de bivouac 
recommandées 

3 jours 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : animateur du site 
Nature et coût des mesures : animation 1 503 € 
Outils financiers  et montant de l’aide : Ministère écologie - FGMN et FEADER 100% 
 

Code SENS-BIVOUAC2 
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Matérialisation des places de bivouac sur le site Animation pour le montage financier (cf action OPERATION) et réalisation mesure 
 

Maîtres d’ouvrage pressentis : ONF  
Nature et coût des mesures : animation (cf OPERATION) et subvention coût à évaluer  
Outils financiers  et montant de l’aide : Collectivités, Leader +, ONF   
 

Code SENS-BIVOUAC3 
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Informer sur la mise en place du bivouac cf actions COM-PAN, COM-ENCART, COM-DEPLIANT et SENS-ACTEURS 
 

Maîtres d’ouvrage pressentis : animateur du site 
Nature et coût des mesures : animation cf actions COM-PAN, COM-ENCART, COM-DEPLIANT et SENS-ACTEURS 
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Acteurs concernés : gestionnaire (ONF)-collectivités locales-OT 
Coût global de l’action : 1 503 € tout ou partie des coûts à évaluer 
Modalité de l’aide : convention d'animation - subvention 
 

PROPOSITIONS ELABOREES DANS LE CADRE : TOURISME ET LOISIRS 03/11/04 - JOURNEE REFLEXION QUERIGUT ONF 29/09/05 
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Objectif dans le DOCOB Développer et maintenir des pratiques respectueuses des habitats et des espèces 
Action : SENS-MECA  

Limiter l'impact des sports mécaniques sur les milieux et les espèces 
 

Habitats et espèces concernés : Tous les habitats et toutes les espèces d'Intérêt Communautaire 
Type d’action : Information, sensibilisation, communication 

Objectifs de l’action : Eviter la dégradation des habitats et réduire la perturbation pour les espèces ainsi que le danger pour le bétail 
et autres usagers 

Pratiques actuelles : Limitation à 30 km/h et interdiction routes ouvertes à la circulation 
Changements attendus : Renforcement des tournées ONF sur ce sujet et diffusion du prospectus ONF sur le sujet 
Périmètre d’application : Canton de Quérigut Voir carte sur les : Actions concernant l'animation du site 
Descriptif des mesures : 
Code SENS-MECA1 

 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Orienter les tournées ONF sur ce sujet et diffuser 
du prospectus ONF sur la pratique des sports 
mécanique en espaces naturels (lors de tournées 
ONF, OT, stations de skis, gîtes, campings, 
observatoire de la Montagne, CAF…) 

cf action CHARTE 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : ONF 
Nature et coût des mesures : suceptible d’être intégré dans la charte Natura 2000  
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Code SENS-MECA2 
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Informer sur la pratique des sports mécaniques 
en espaces naturels 

cf actions COM-PAN, COM-ENCART, COM-DEPLIANT et SENS-ACTEURS 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : animateur du site  
Nature et coût des mesures : animation cf actions COM-PAN, COM-ENCART, COM-DEPLIANT et SENS-ACTEURS  

Outils financiers  et montant de l’aide : Ministère écologie 
FGMN et FEADER 100%  

 

Code  
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
  
 

Maîtres d’ouvrage pressentis :  
Nature et coût des mesures :  
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Acteurs concernés : gestionnaire (ONF) 
Coût global de l’action :  - 
Modalité de l’aide : convention d'animation 
 

PROPOSITIONS ELABOREES DANS LE CADRE : TOURISME ET LOISIRS 03/11/04 - SYLVICULTURE 02/05/05 - FAUNE, CHASSE, PECHE 10/05/05 
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Action : PAST-ANTIPAR Inciter à l’utilisation de produits vétérinaires à faible rémanence Priorité ★ 
 

Espèces concernées 1308 Barbastella barbastellus (Barbastelle) - 1301 Galemys pyrenaicus (Desman des Pyrénées) - 
habitats humides 

Descriptif 

Objectif : Limiter les risques de pollution du milieu naturel 
Conserver la qualité des habitats d’espèce 
Les produits vétérinaires peuvent avoir une influence sur la nature et les effectifs des insectes qui 
se nourrissent des déjections du bétail. La mortalité excessive de ces insectes peut influencer 
directement la qualité sanitaire des estives et des cours d’eau de montagne (accumulation de 
déjections non décomposées), et indirectement sur les effectifs d’autres espèces dont elles 
constituent le régime alimentaire (Chauve souris…). Des solutions alternatives existent pour 
assurer la bonne santé du bétail et l’équilibre écologique des estives. Les éleveurs et les 
vétérinaires doivent en être informés. 

Public concerné Groupements pastoraux et éleveurs individuels, vétérinaires 

Effets attendus Maintien de l’entomofaune coprophage, maintien de la qualité des eaux, maintien des populations 
de chiroptères 

Périmètre d’application  Tous secteurs 

Descriptif des mesures proposées : 

Mesure 
PAST-ANTIPAR 1 

Repérer les vétérinaires présents sur le site  et travailler en collaboration avec les vétérinaires sur la 
problématique des vermifuges  :  
Localiser les éleveurs utilisant des vermifuges à forte rémanence et envisager des solutions alternatives 
avec les éleveurs et les vétérinaires. Etablir un guide des coûts et des modes d’administration des produits 
alternatifs pour aider les éleveurs dans leurs choix 

Coût :  3 jours 
Mesure  
PAST-ANTIPAR 2 

Sensibiliser les éleveurs : réunions d’information, visites sur sites, assemblée générales…(3x2 j/an) 
Coût :  6 jours 

PRECONISATIONS : 
Dans le cas de l’utilisation de l’ivermectine, sensibiliser les éleveurs afin de : 
- privilégier les voies d’administration sous cutanées et orales, proscrire la voie d’administration du bolus 
- éviter le traitement en saison froide et sèche 
- éviter l’utilisation de l’imervectine durant la période allant au minimum du mois de juin au mois d’août 

dans un rayon de 4 km autour des sites de reproduction des chiroptères (si connus !) 
- dans la mesure du possible, réaliser régulièrement des coprologies avant traitement 
 
Dans le cas de l’utilisation de l’ivermectine ou des milbémycines, proposer les mesures suivantes : isoler les 
animaux traités en stabulation ou les maintenir dans un espace restreint pendant quelques jours, et stocker 
les fécès pendant les 10 jours suivant l’administration. 
- localiser les éleveurs utilisant des vermifuges à forte rémanence 
- envisager des solutions alternatives avec les vétérinaires 
 
Dans le cas de l’utilisation des avermectines (ivermectine, doramectine ou eprinomectine), proposer que le 
traitement soit effectué au moins un mois avant la mise à l’herbe y compris dans le cas des transhumants, ou 
bien préconiser un traitement de fin d’automne ou d’hiver. 
Déconseiller : Ivomec, Cardomec, Aqvalan, Furexel, Dectomas (molécule active Ivermectine, Invermectine, 
Doramectine) et les remplacer par des produits dont la molécule active est de la famille des Mylbémycines 
(dont la moxidectine : Cydectine). 
Conseiller des produits de substitution à l’ivermectine ou des produits autorisés par l’agriculture biologique : 
- alternatifs à Ivomec SR Bolus : Farminthic répisode ou Paratec-Flex ou Panacur bolus+Akorfly, Acadrex, 

Butox, Ectotrine, Versatrine, etc… 
- alternatifs à Ivomec solution injectable (voie SC) : Levamisole ou Pnacur ou Synanthic ou Rintal + 

Akorfly, Acadrex, Butox, Ectotrine, Versatrine, etc… 
- alternatifs à Ivomec ou Eprinex Pour-On : Nemisol transcutané ou Ripercol associés à Akorfly, Acadrex, 

Butox, Ectotrine, Versatrine, tec… 
- alternatifs à Ivomec D (solution injectable SC) : Levamisole ou Panacur ou Synanthic ou Rintal associ é 

à Dovenix ou Flukiver et Akorfly, Acadrex, Butox, Ectotrine, Versatrine, etc… : ou iména ou équivalents 
associés à Akorfly (etc…id.) 

- Vermifuge Agr. Bio. : Biomat (bio-vertu), adm. Orale, bovins ad., ovins, caprins, équins, volailles. 
- Vermifuge Agr. Bio. : biomat (Aniver), adm. Orale (liquide), bovins, équins, porcins ; volailles, lapins, 

ovisn, caprins. 
- Vermifuge Agr. Bio. : bionature (Bioflore), adm. Orale (liquide, semoulette, dextrose, bloc à lécher), 

bovins, ovins, caprins, volailles, équins. 

Modalités de réalisation : 

Nature de l’action Préconisations générales/information, sensibilisation 
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Maître d’ouvrage / porteur de projet Mise en œuvre / partenaire techniques 

Eleveurs, groupements pastoraux (maîtrise d’ouvrage) 
Chambre d’Agriculture – Service d’animation pastorale, 
ADASEA, DDAF, Animation du DOCOB, vétérinaires, 
associations naturalistes 

Modalité et 
montant de l’aide Crédits d’animation : financement animation et expertise, financement 100% 

Mesure Fonds et financeurs possibles Programme et/ou libellé Service instructeur
PAST-

ANTIPAR 1 FEDER/FGMN Crédits d’animation 44-10/60 DDAF 

PAST-
ANTIPAR 2 

FEDER/FEOGA-G (Europe) 
FGMN (Etat) 

Docup Objectif 2 : mesure 16.-1.ou 16-3 
Crédits d’animation 

DDAF 
DIREN 

Durée de mise en œuvre Pendant l’application du document d'objectifs (6ans) 
Objets de contrôle Sans objet 

Indicateurs de réalisation Indicateur de résultats 
Indicateurs de 
suivi 

Nombre de vétérinaires contactés, nombre d’éleveurs / GP 
contactés, nombre de techniciens d’élevage contactés, 
passage à des produits de substitution 

Cortège faunistique entomologique 

 
Calendrier et budget prévisionnel : 
 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 
H-EST 4.1 3 j technicien      
H-EST 4.2  2j technicien  2j technicien  2j technicien 

 

Estimation du coût global sur la durée du DOCOB 4 509 € 
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E. Fiches actions de l’Objectif de conservation  : « Animation du DOCOB» 
 

Tableau récapitulatif 

Type d'action Code action Intitulé action Habitats et espèces concernés Précision coûts Som
me 

Animation et mise en oeuvre du 
DOCOB 

CHARTE Mettre en oeuvre la charte Natura 2000 du 
DOCOB 

Tous les habitats et toutes les 
espèces d'Intérêt 
Communautaire 

 -  5010

 DIAGN-ECOLO Réaliser si nécessaire un diagnostic 
écologique pour les futurs actions ou contrats

Tous les habitats et toutes les 
espèces d'Intérêt 
Communautaire 

 -  0

 OPERATION Mettre en œuvre les actions ne donnant pas 
lieu à des contrats (opérations de 
sensibilisations, de communication, formation, 
études, suivi, acquisitions foncières…) 

Tous les habitats et toutes les 
espèces d'Intérêt 
Communautaire 

 -  7014

 SUIVI-EVAL Suivre et évaluer le DOCOB Tous les habitats et toutes les 
espèces d'Intérêt 
Communautaire 

 -  2780
5,5

 CONTRAT Mettre en œuvre les contrats Natura 2000 Tous les habitats et toutes les 
espèces d'Intérêt 
Communautaire 

 -  1102
2

 SENS-DESM Sensibiliser des pêcheurs et chasseurs sur le 
comportement alimentaire du Desman (non 
piscicole) 

1301 Galemys pyrenaicus 
(Desman des Pyrénées) 

 -  1002

Somme Animation et mise en oeuvre du DOCOB  5185
3,5

Information, sensibilisation, 
communication 

COM-BULL Réaliser et diffuser un bulletin d'information 
périodique sur les communes concernées par 
le site, à tous les participants des groupes de 
travail, aux partenaires et au COPIL 

Tous les habitats et toutes les 
espèces d'Intérêt 
Communautaire 

 -  1227
7,8

 COM-ENCART Insérer un encart sur Natura 2000 et les 
bonnes pratiques dans les topos et guides 
existant et concernant le site (pêche, 
randonnées, raquettes, VTT…) 

Tous les habitats et toutes les 
espèces d'Intérêt 
Communautaire 

 -  1002

 COM-PAN Mise en place de panneaux au départs de 
sentiers 

Tous les habitats et toutes les 
espèces d'Intérêt 
Communautaire 

 -  1086
1,2

 COM-PRESSE Utiliser les médias comme outil de 
communication 

Tous les habitats et toutes les 
espèces d'Intérêt 
Communautaire 

 -  1002

 INTEG-
OBSMON 

Intégrer des élements sur Natura 2000 à 
l'Observatoire de la Montagne (Orlu) 

Tous les habitats et toutes les 
espèces d'Intérêt 
Communautaire 

 -  167

 INTEG-RNCFS Réviser le plan de gestion de la réserve 
d'Orlu en parallèle avec le DOCOB 

Tous les habitats et toutes les 
espèces d'Intérêt 
Communautaire 

 -  167

 INTEG-SYLV Prendre en compte Natura 2000 lors du 
renouvellement des aménagements 

Tous les habitats et toutes les 
espèces d'Intérêt 
Communautaire 

 -  167

 INTEG-VEILLE Mettre en place un système de veille sur les 
projets locaux 

Tous les habitats et toutes les 
espèces d'Intérêt 
Communautaire 

 -  6012

 SENS-
ACTEURS 

Mettre en place une formation sur Natura 
2000 et les particularités du site aux acteurs 
du tourisme et aux accompagnateurs de 
classes des services Fédération 
Départementale de Chasse 09 

Tous les habitats et toutes les 
espèces d'Intérêt 
Communautaire 

 -  1503

 SENS-
DECHET 

Organiser une action de nettoyage du site Tous les habitats et toutes les 
espèces d'Intérêt 
Communautaire 

tout ou partie des coûts 
à évaluer 

0

 SENS-ECOLE Sensibiliser les scolaires des écoles locales 
sur Natura 2000 

Tous les habitats et toutes les 
espèces d'Intérêt 
Communautaire 

 -  9040

Somme Information, sensibilisation, communication  4219
9

Total    94052,5
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Objectif dans le DOCOB Animation du DOCOB 
Action : CHARTE  

Mettre en oeuvre la charte Natura 2000 du DOCOB 
 

Habitats et espèces concernés : Tous les habitats et toutes les espèces d'Intérêt Communautaire 
Type d’action : Animation et mise en oeuvre du DOCOB 
Objectifs de l’action : Mettre en œuvre le DOCOB 
Pratiques actuelles :  
Changements attendus :  
Périmètre d’application : Tout le site  
Descriptif des mesures : 
Code CHARTE1 

 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Concertation des acteurs pour l'élaboration 
d'une charte 

4 jours (cf BARBA-HAB-GÎTE ; BARBA-HAB-SYLV ; BOIS-MORT ; DESM-HAB-EAU ; FOR-PC ; FOR-
QUAL ; INSECT-PAST ; INTEG-OBSMON ; INTEG-RNCFS ; INTEG-SYLV ; MEGA-HAB ; PAST-QUAL  ; 
SENS-MECA) 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : animateur du site 
Nature et coût des mesures : animation 2 004 € 

Outils financiers  et montant de l’aide : Ministère écologie 
FGMN et FEADER 100% 

 

Code CHARTE2 
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Informer les acteurs locaux sur le 
fonctionnement d'une charte et des 
engagements et préconisations les concernant ; 
les faire signer 

1 j/an soit 6 jours sur le DOCOB 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : animateur du site  
Nature et coût des mesures : animation 3 006 €  

Outils financiers  et montant de l’aide : Ministère écologie 
FGMN et FEADER 100%  

 

Code CHARTE3 
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Vérifier le respect des engagements pris par les 
signataires 

Fait par la DDAF 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis :  
Nature et coût des mesures :  
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Acteurs concernés : animateur du site 
Coût global de l’action : 5 010 € - 
Modalité de l’aide : convention d'animation 
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Objectif dans le DOCOB Animation du DOCOB 
Action : COM-BULL  

Réaliser et diffuser un bulletin d'information périodique sur les communes concernées par le site, à tous les 
participants des groupes de travail, aux partenaires et au COPIL 

 

Habitats et espèces concernés : Tous les habitats et toutes les espèces d'Intérêt Communautaire 
Type d’action : Information, sensibilisation, communication 
Objectifs de l’action : Infomer tous les acteurs et les habitants du site. Faire le point sur la mise en œuvre du DOCOB 
Pratiques actuelles : Publication de trois bulletins d'informations dans le cadre de l'élaboration du DOCOB 
Changements attendus : Publication d'un bulletin d'information 1 fois tous les 2 ans, soit 3 n 

Périmètre d’application : Communes concernées par le site (Artigues, Carcanières, Le Pla, Le Puch, Mijanès, Orgeix, Orlu, Quérigut, 
Rouze), tous les participants des groupes de travail, partenaires et COPIL  

Descriptif des mesures : 
Code COM-BULL 1 

 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Conception du bulletin (A3 couleur recto-verso) - 4 j / bulletin : documentation, rédaction, correction, recherche iconographique, réunion 

comité de rédaction 
- 1 j / bulletin : suivi travail de la mise en page et de l'impression 
- 1 j / bulletin : diffusion 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : animateur du site 
Nature et coût des mesures : animation 9 018 € 

Outils financiers  et montant de l’aide : Ministère écologie 
FGMN et FEADER 100% 

 

Code COM-BULL 2 
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Impression et envoi de 500 exemplaires - 500 photocopies couleurs, environ 380 pour diffusion non adressée, le reste pour le comite 

de suivi et les partenaires (500 x 1,50 € = 790 HT soit 944 € 84 TTC par bulletin) 
- envoi non adressé par la Poste sur toutes les communes concernées par le site (60 € HT – 
71,76 € TTC par bulletin) 
- envoi postal au comité de suivi et partenaires (70 € par bulletin) 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : animateur du site  
Nature et coût des mesures : animation 3 260 €  

Outils financiers  et montant de l’aide : Ministère écologie 
FGMN et FEADER 100%  

 

Code  
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
  
 

Maîtres d’ouvrage pressentis :  
Nature et coût des mesures :  
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Acteurs concernés : animateur du site 
Coût global de l’action : 12 278 € - 
Modalité de l’aide : convention d'animation 
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Objectif dans le DOCOB Animation du DOCOB 
Action : COM-ENCART  
Insérer un encart sur Natura 2000 et les bonnes pratiques dans les topos et guides existant et concernant le 

site (pêche, randonnées, raquettes, VTT…) 
 

Habitats et espèces concernés : Tous les habitats et toutes les espèces d'Intérêt Communautaire 
Type d’action : Information, sensibilisation, communication 
Objectifs de l’action : Sensibiliser les utilisateurs de l'espace 
Pratiques actuelles : Pas d'information sur Natura 2000 dans les topos et guides existant et concernant le site 
Changements attendus : Information sur Natura 2000 et les bonnes pratiques dans les topos et guides existant et concernant le site 
Périmètre d’application : Topos et guides existant et concernant le site  
Descriptif des mesures : 
Code COM-ENCART1 

 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Rédiger un encart général et des encarts par 
thèmes (cf actions SENS-MECA, DESM-SENS1, 
SENS-BIVOUAC) 

2 jours 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : animateur du site 
Nature et coût des mesures : animation 1 002 € 

Outils financiers  et montant de l’aide : Ministère écologie 
FGMN et FEADER 100% 

 

Code COM-ENCART2 
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Identifier, contacter et informer les organismes 
qui publient des topos et guides afin qu'ils 
intègrent ces encarts 

Prévu dans la cadre du réseau des espaces naturels des Pays d'Ariège (Conseil Général) 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis :  
Nature et coût des mesures :  
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Code  
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
  
 

Maîtres d’ouvrage pressentis :  
Nature et coût des mesures :  
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Acteurs concernés : animateur du site-acteurs du tourisme et de loisirs 
Coût global de l’action : 1 002 € - 
Modalité de l’aide : convention d'animation 
 

PROPOSITIONS ELABOREES DANS LE CADRE : TOURISME ET LOISIRS 03/11/04 



 

Site de Quérigut-Orlu (n°FR7300831) Fiches actions 144 

Objectif dans le DOCOB Animation du DOCOB 
Action : COM-PAN  

Mise en place de panneaux au départs de sentiers 
 

Habitats et espèces concernés : Tous les habitats et toutes les espèces d'Intérêt Communautaire 
Type d’action : Information, sensibilisation, communication 
Objectifs de l’action : Sensibiliser les utilisateurs de l'espace 
Pratiques actuelles :  
Changements attendus : Panneaux installés 

Périmètre d’application : 
Les Forges, parking gardé de la réserve, Restanques, trois parkings Plaine d'Artigues, Laurenti et étang du 
Quérigut, éventuellement Col de Pailhère, station Puyvalador, Camporells, vallée du Galle, au Bésines et 
l'Hospitalet Voir carte sur les : Actions concernant l'animation 

Descriptif des mesures : 
Code COM-PAN1 

 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Concevoir les panneaux sur Natura 2000 en 
intégrant notamment les thèmes du "code de 
bonne conduite" (cf actions SENS-ACTEURS, 
SENS-BIVOUAC, SENS-MECA et DESM-SENS1) et 
les éléments sur le pastoralisme 

- Pré-maquette (2 j) 
- Consultation des partenaires (2 j) 
- Version finale et commande (2 j) 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : Offices de tourisme - Communautés de communes 
Nature et coût des mesures : subvention 3 006 € 
Outils financiers  et montant de l’aide : Collectivités, Leader + à déterminer 
 

Code COM-PAN2 
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
-Fabriquer les 8 panneaux adaptés aux 
conditions extérieurs 
- Installer les panneaux 

900 € par panneau 
0,5 jour par panneau (ouvrier forestier) 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : Offices de tourisme - Communautés de communes  
Nature et coût des mesures : subvention 7 855 €  
Outils financiers  et montant de l’aide : Collectivités, Leader +, FSE à déterminer  
 

Code  
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
  
 

Maîtres d’ouvrage pressentis :  
Nature et coût des mesures :  
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Acteurs concernés : gestionnaire (ONF)-collectivités locales-OT 
Coût global de l’action : 10 861 € - 
Modalité de l’aide : subvention - 
 

PROPOSITIONS ELABOREES DANS LE CADRE : TOURISME ET LOISIRS 03/11/04 
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Objectif dans le DOCOB Animation du DOCOB 
Action : COM-PRESSE  

Utiliser les médias comme outil de communication 
 

Habitats et espèces concernés : Tous les habitats et toutes les espèces d'Intérêt Communautaire 
Type d’action : Information, sensibilisation, communication 
Objectifs de l’action : Sensibiliser les utilisateurs de l'espace 
Pratiques actuelles : Médias non utilisés 
Changements attendus : Utilisation des médias 
Périmètre d’application : Tout le site  
Descriptif des mesures : 
Code COM-PRESSE1 

 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Publication d'un article dans la presse locale 1 jour 
 

Maîtres d’ouvrage pressentis : animateur du site 
Nature et coût des mesures : animation 501 € 
Outils financiers  et montant de l’aide : Ministère écologie - FGMN et FEADER 100% 
 

Code COM-PRESS2 
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Participation à une émission de TV ou radio 
locale 

1 jour 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : animateur du site  
Nature et coût des mesures : animation 501 €  

Outils financiers  et montant de l’aide : Ministère écologie 
FGMN et FEADER 100%  

 

Code  
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
  
 

Maîtres d’ouvrage pressentis :  
Nature et coût des mesures :  
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Acteurs concernés : animateur du site 
Coût global de l’action : 1 002 € - 
Modalité de l’aide : convention d'animation 
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Objectif dans le DOCOB Animation du DOCOB 
Action : CONTRAT  

Mettre en œuvre les contrats Natura 2000 
 

Habitats et espèces concernés : Tous les habitats et toutes les espèces d'Intérêt Communautaire 
Type d’action : Animation et mise en oeuvre du DOCOB 
Objectifs de l’action : Mettre en œuvre le DOCOB 
Pratiques actuelles :  
Changements attendus :  
Périmètre d’application : Tout le site  
Descriptif des mesures : 
Code CONTRAT1 

 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Recenser (état des lieux des autres types de 
contractualisation : CAD, PHAE…) et prendre 
contact avec les bénéficiaires potentiels de 
contrats 

1 jour par contrat (CAD ou Natura 2000) soit 7 (cf BARBA-HAB-CLAIR 3 ; BARBA-HAB-NICH1 ; 
BARBA-HAB-RIPI3 ; BOIS-MORT2 ; PAST-GEST 1 ; PAST-PATR 1 ; ZH-TOURB3) 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : animateur du site 
Nature et coût des mesures : animation 3 006 € 
Outils financiers  et montant de l’aide : Ministère écologie - FGMN et FEADER 100% 
 

Code CONTRAT2 
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Fournir information et conseil auprès du futur 
contractant et assurer la pré-instruction 
technique et administrative des contrats 

- information et conseil sur les mesures à contractualiser pour atteindre les objectifs du DOCOB 
(1 j par contrat : CAD ou Natura 2000) 
- préinstruction : lister et localiser les parcelles concernées, les habitats et les espèces, les 
engagements et les recommnadations techniques prévues par le DOCOB, le calendrier 
prévisionnel, le bilan financier ainsi que les pièces constitutives d'un dossier (2 j par contrat; 
CAD car pris en charge par les services pastoraux) 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : animateur du site et services pastoraux pour les actions pastorales  
Nature et coût des mesures : animation 8 016 €  

Outils financiers  et montant de l’aide : Ministère écologie 
FGMN et FEADER 100%  

 

Code CONTRAT3 
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Encadrer et réceptionner les contrats (dont CAD) Fait par la DDAF 
 

Maîtres d’ouvrage pressentis :  
Nature et coût des mesures :  
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Acteurs concernés : animateur du site 
Coût global de l’action : 11 022 € - 
Modalité de l’aide : convention d'animation 
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Objectif dans le DOCOB Animation du DOCOB 
Action : DIAGN-ECOLO  

Réaliser si nécessaire un diagnostic écologique pour les futurs actions ou contrats 
 

Habitats et espèces concernés : Tous les habitats et toutes les espèces d'Intérêt Communautaire 
Type d’action : Animation et mise en oeuvre du DOCOB 
Objectifs de l’action : Mettre en œuvre le DOCOB 
Pratiques actuelles :  
Changements attendus :  
Périmètre d’application : Tout le site  
Descriptif des mesures : 
Code DIAGN-ECOLO 

 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Réalisation des diagnostics 6 diagnostics ciblés (cf actions BARBA-HAB-CLAIR1 ; BARBA-HAB-RIPI1 ; PAST-SANGL1 ; 

RAGONDIN1 ; SAUMON1) 
 

Maîtres d’ouvrage pressentis : experts 
Nature et coût des mesures : animation 9765 € (pour le détail voir chaque diagnostic) 
Outils financiers  et montant de l’aide : Ministère écologie - FGMN et FEADER 100% 
 

Code  
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
  
 

Maîtres d’ouvrage pressentis :  
Nature et coût des mesures :  
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Code  
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
  
 

Maîtres d’ouvrage pressentis :  
Nature et coût des mesures :  
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Acteurs concernés : animateur du site 
Coût global de l’action :  - 
Modalité de l’aide : convention d'animation - 
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Objectif dans le DOCOB Animation du DOCOB 
Action : INTEG-OBSMON  

Intégrer des élements sur Natura 2000 à l'Observatoire de la Montagne (Orlu) 
 

Habitats et espèces concernés : Tous les habitats et toutes les espèces d'Intérêt Communautaire 
Type d’action : Information, sensibilisation, communication 
Objectifs de l’action : Sensibiliser les utilisateurs de l'espace 
Pratiques actuelles : Pas d'information sur Natura 2000 dans l'Observatoire de la Montagne 
Changements attendus : Intégration d'informations sur Natura 2000 dans l'Observatoire de la Montagne 
Périmètre d’application : Observatoire de la Montagne Voir carte sur les : Actions concernant l'animation du site 
Descriptif des mesures : 
Code INTEG-OBSMON1 

 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Mise en forme des données inventaires Natura 
2000 (habitats et espèces) et d'une carte 
simplifiée (type et statut) à intégrer 

1 jour réparti sur trois actions (INTEG-OBSMON, INTEG-RNCFS, INTEG-SYLV) 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : animateur du site 
Nature et coût des mesures : animation 167 € 
Outils financiers  et montant de l’aide : Ministère écologie - FGMN et FEADER 100% 
 

Code INTEG-OBSMON2 
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Intégrer les données cf action CHARTE 
 

Maîtres d’ouvrage pressentis : Observatoire de la Montagne  
Nature et coût des mesures : suceptible d’être intégré dans la charte Natura 2000   
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Code INTEG-OBSMON3 
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Intégrer le "code de bonne conduite" (cf action 
SENS-ACTEURS) 

cf action CHARTE 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : Observatoire de la Montagne 
Nature et coût des mesures : suceptible d’être intégré dans la charte Natura 2000  
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Acteurs concernés : Observatoire de la Montagne 
Coût global de l’action : 167 € - 
Modalité de l’aide : convention d'animation 
 

PROPOSITIONS ELABOREES DANS LE CADRE : CR ACTIVITES 2004 RNCFS D'ORLU 
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Objectif dans le DOCOB Animation du DOCOB 
Action : INTEG-RNCFS  

Réviser le plan de gestion de la réserve d'Orlu en parallèle avec le DOCOB 
 

Habitats et espèces concernés : Tous les habitats et toutes les espèces d'Intérêt Communautaire 
Type d’action : Information, sensibilisation, communication 
Objectifs de l’action : Mieux coordonner les actions des deux démarches 
Pratiques actuelles :  
Changements attendus :  
Périmètre d’application : RNCFS d'Orlu Voir carte sur les : Actions concernant l'animation du site 
Descriptif des mesures : 
Code INTEG-RNCFS1 

 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Mise en forme des données inventaires Natura 
2000 (habitats et espèces) et d'une carte 
simplifiée (type et statut) à intégrer 

1 jour réparti sur trois actions (INTEG-OBSMON, INTEG-RNCFS, INTEG-SYLV) 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : animateur du site 
Nature et coût des mesures : animation 167 € 
Outils financiers  et montant de l’aide : Ministère écologie - FGMN et FEADER 100% 
 

Code INTEG-RNCFS2 
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Intégrer les données cf action CHARTE 
 

Maîtres d’ouvrage pressentis : RNCFS d'Orlu  
Nature et coût des mesures : suceptible d’être intégré dans la charte Natura 2000   
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Code INTEG-RNCFS3 
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Intégrer les points de la charte Natura 2000 
concernant la RNCFS  dans le plan de gestion 

cf action CHARTE 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : RNCFS d'Orlu 
Nature et coût des mesures : suceptible d’être intégré dans la charte Natura 2000  
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Acteurs concernés : RNCFS d'Orlu 
Coût global de l’action : 167 € - 
Modalité de l’aide : convention d'animation 
 

PROPOSITIONS ELABOREES DANS LE CADRE : FAUNE 03/11/04 
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Objectif dans le DOCOB Animation du DOCOB 
Action : INTEG-SYLV  

Prendre en compte Natura 2000 lors du renouvellement des aménagements 
 

Habitats et espèces concernés : Tous les habitats et toutes les espèces d'Intérêt Communautaire 
Type d’action : Information, sensibilisation, communication 
Objectifs de l’action : Mieux coordonner les actions des deux démarches 
Pratiques actuelles :  
Changements attendus :  
Périmètre d’application : Forêts du site relevant du Régime Forestier Voir carte sur les : Actions concernant l'animation du site 
Descriptif des mesures : 
Code INTEG-SYLV1 

 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Mise en forme des données inventaires Natura 
2000 (habitats et espèces) et d'une carte 
simplifiée (type et statut) à intégrer 

1 jour réparti sur trois actions (INTEG-OBSMON, INTEG-RNCFS, INTEG-SYLV) 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : animateur du site 
Nature et coût des mesures : animation 167 € 
Outils financiers  et montant de l’aide : Ministère écologie - FGMN et FEADER 100% 
 

Code INTEG-SYLV2 
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Intégrer les données cf action CHARTE 
 

Maîtres d’ouvrage pressentis : ONF  
Nature et coût des mesures : suceptible d’être intégré dans la charte Natura 2000   
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Code INTEG-SYLV3 
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Intégrer les actions BARBA-HAB-SYLV, BARBA-
HAB-GÎTE, FOR-PC, MEGA-HAB, PISTE, BOIS-
MORT, DESM-ZH-SYLV, SENS-BIVOUAC à 
l'aménagement (la plupart font partie de la 
charte Natura 2000) 

cf action CHARTE 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : ONF 
Nature et coût des mesures : suceptible d’être intégré dans la charte Natura 2000  
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Acteurs concernés : gestionnaire (ONF)-collectivités locales propriétaires de forêts 
Coût global de l’action : 167 € - 
Modalité de l’aide : convention d'animation 
 

PROPOSITIONS ELABOREES DANS LE CADRE : JOURNEE REFLEXION QUERIGUT ONF 29/09/05 
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Objectif dans le DOCOB Animation du DOCOB 
Action : INTEG-VEILLE  

Mettre en place un système de veille sur les projets locaux 
 

Habitats et espèces concernés : Tous les habitats et toutes les espèces d'Intérêt Communautaire 
Type d’action : Information, sensibilisation, communication 

Objectifs de l’action : Permettre la prise en compte des habitats et espèces d'Intérêt Communautaire dans les projets locaux et lors 
de l'examen des dossiers par les services instructeurs 

Pratiques actuelles : Aucun système de veille 
Changements attendus : Coordination de ces projets avec Natura 2000 
Périmètre d’application : Tout le site Voir carte sur les : Actions concernant l'animation du site 
Descriptif des mesures : 
Code INTEG-VEILLE1 

 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Intégrer aux projets les préconisations de 
gestion Natura 2000 

- Identifier les habitats ou espèces concernés 
- Faire des préconisations spécifiques au projet 
2 j / an 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : animateur du site - services pastoraux pour les actions pastorales 
Nature et coût des mesures : animation 6 012 € 

Outils financiers  et montant de l’aide : Ministère écologie 
FGMN et FEADER 100% 

 

Code INTEG-VEILLE2 
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Intégrer aux projets touristiques le "code de 
bonne conduite" (cf action SENS-ACTEURS) 

 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : animateur du site  
Nature et coût des mesures : animation   

Outils financiers  et montant de l’aide : Ministère écologie 
FGMN et FEADER 100%  

 

Code  
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
  
 

Maîtres d’ouvrage pressentis :  
Nature et coût des mesures :  
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Acteurs concernés : animateur du site - acteurs locaux 
Coût global de l’action : 6 012 € - 
Modalité de l’aide : convention d'animation - 
 

PROPOSITIONS ELABOREES DANS LE CADRE : TOURISME ET LOISIRS 03/11/04 
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Objectif dans le DOCOB Animation du DOCOB 
Action : OPERATION  

Mettre en œuvre les actions ne donnant pas lieu à des contrats (opérations de sensibilisations, de 
communication, formation, études, suivi, acquisitions foncières…) 

 

Habitats et espèces concernés : Tous les habitats et toutes les espèces d'Intérêt Communautaire 
Type d’action : Animation et mise en oeuvre du DOCOB 
Objectifs de l’action : Mettre en œuvre le DOCOB 
Pratiques actuelles :  
Changements attendus :  
Périmètre d’application : Tout le site  
Descriptif des mesures : 
Code OPERATION1 

 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Rechercher des maîtres d'ouvrages pour les 
actions ne donnant pas lieu à des contrats 

0,5 j par opération soit 2 j (cf INSECT-HAB1 - SAUMON 2 - SENS-BIVOUAC2 - SENS-DECHET1 ) 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : animateur du site 
Nature et coût des mesures : animation 1 002 € 
Outils financiers  et montant de l’aide : Ministère écologie - FGMN et FEADER 100% 
 

Code OPERATION2 
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Appuyer le montage financier des dossiers des 
maîtres d'ouvrages pour les actions ne donnant 
pas lieu à des contrats (dont évaluation des 
coûts) 

3 jours par action 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : animateur du site  
Nature et coût des mesures : animation 6 012 €  

Outils financiers  et montant de l’aide : Ministère écologie 
FGMN et FEADER 100%  

 

Code OPERATION3 
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Encadrer et réceptionner les actions Fait par la DDAF 
 

Maîtres d’ouvrage pressentis :  
Nature et coût des mesures :  
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Acteurs concernés : animateur du site 
Coût global de l’action : 7 014 € - 
Modalité de l’aide : convention d'animation 
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Objectif dans le DOCOB Animation du DOCOB 
Action : SENS-ACTEURS  

Mettre en place une formation sur Natura 2000 et les particularités du site aux acteurs du tourisme et aux 
accompagnateurs de classes des services Fédération Départementale de Chasse 09 

 

Habitats et espèces concernés : Tous les habitats et toutes les espèces d'Intérêt Communautaire 
Type d’action : Information, sensibilisation, communication 
Objectifs de l’action : Sensibiliser les utilisateurs de l'espace 
Pratiques actuelles :  
Changements attendus : Action effectuée 
Périmètre d’application : Acteurs concernés par le site  
Descriptif des mesures : 
Code SENS-ACTEURS 

 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
- Préparer, organiser, effectuer la formation 
- Définir notamment le "code de bonne 
conduite" sur le site (cf actions SENS-BIVOUAC, 
SENS-MECA et DESM-SENS) 

3 jours 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : animateur du site 
Nature et coût des mesures : animation 1 503 € 
Outils financiers  et montant de l’aide : Ministère écologie - FGMN et FEADER 100% 
 

Code  
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
  
 

Maîtres d’ouvrage pressentis :  
Nature et coût des mesures :  
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Code  
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
  
 

Maîtres d’ouvrage pressentis :  
Nature et coût des mesures :  
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Acteurs concernés : animateur du site-accompagnateurs-Observatoire de la Montagne-services Fédération Départementale de 
Chasse 09-gardiens de refuge 

Coût global de l’action : 1 503 € - 
Modalité de l’aide : convention d'animation 
 

PROPOSITIONS ELABOREES DANS LE CADRE : TOURISME ET LOISIRS 03/11/04 
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Objectif dans le DOCOB Animation du DOCOB 
Action : SENS-DECHET  

Organiser une action de nettoyage du site 
 

Habitats et espèces concernés : Tous les habitats et toutes les espèces d'Intérêt Communautaire 
Type d’action : Information, sensibilisation, communication 
Objectifs de l’action : Sensibiliser les utilisateurs de l'espace 
Pratiques actuelles :  
Changements attendus : Action effectuée 
Périmètre d’application : Tout le site Voir carte sur les : Actions concernant l'animation du site 
Descriptif des mesures : 
Code SENS-DECHET1 

 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Animation pour le montage financier de 
l'opération 

cf action OPERATION 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : animateur du site 
Nature et coût des mesures : animation (cf OPERATION)  

Outils financiers  et montant de l’aide : Ministère écologie 
FGMN et FEADER  

 

Code SENS-DECHET2 
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Rechercher des partenaires et des financements 
(Journée de l'environnement, DIREN, "Mille idées 
pour ma planete", CAF, FFME…) 

Réalisation de l'action 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : CAF  
Nature et coût des mesures : subvention coût à évaluer  
Outils financiers  et montant de l’aide : Collectivités, CAF et Leader + à déterminer  
 

Code  
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
  
 

Maîtres d’ouvrage pressentis :  
Nature et coût des mesures :  
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Acteurs concernés : gestionnaire (ONF)-collectivités locales-OT 
Coût global de l’action :  tout ou partie des coûts à évaluer 
Modalité de l’aide : convention d'animation - subvention 
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Objectif dans le DOCOB Animation du DOCOB 
Action : SENS-DESM Priorité : * 

Sensibiliser des pêcheurs et chasseurs sur le comportement alimentaire du Desman (non piscicole) 
 

Habitats et espèces concernés : 1301 Galemys pyrenaicus (Desman des Pyrénées) 
Type d’action : Animation et mise en oeuvre du DOCOB 
Objectifs de l’action : Eviter la capture et favoriser la remontée d'informations 
Pratiques actuelles : Quelques captures accidentelles mortelles suite à une désinformation sur l'alimentation piscicole (photo) 
Changements attendus : Relâche lors de captures accidentelles et remontées d'informations 
Périmètre d’application : Tout le site Voir carte sur les : Actions concernant le Desman, les Insectes et la Loutre 
Descriptif des mesures : 
Code DESM-SENS1 

 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Sensibiliser sur le comportement alimentaire non 
piscicole du Desman et favoriser la remontée 
d'informations 

cf actions COM-PAN, COM-ENCART, COM-DEPLIANT et SENS-ACTEURS 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : animateur du site 
Nature et coût des mesures : animation cf actions COM-PAN, COM-ENCART, COM-DEPLIANT et SENS-ACTEURS 
Outils financiers  et montant de l’aide : Ministère écologie - FGMN et FEADER 100% 
 

Code DESM-SENS2 
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Coordination avec le projet de l'ANA/CREN 2 jours 
 

Maîtres d’ouvrage pressentis : animateur du site  
Nature et coût des mesures : animation 1 002 €  

Outils financiers  et montant de l’aide : Ministère écologie 
FGMN et FEADER 100%  

 

Code  
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
  
 

Maîtres d’ouvrage pressentis :  
Nature et coût des mesures :  
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Acteurs concernés : pêcheurs-chasseurs-autres sites Natura 2000 
Coût global de l’action : 1 002 € - 
Modalité de l’aide : convention d'animation 
 

PROPOSITIONS ELABOREES DANS LE CADRE : ANA ET SYLVICULTURE 02/05/05 - FAUNE, CHASSE, PECHE 10/05/05 
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Objectif dans le DOCOB Animation du DOCOB 
Action : SENS-ECOLE  

Sensibiliser les scolaires des écoles locales sur Natura 2000 
 

Habitats et espèces concernés : Tous les habitats et toutes les espèces d'Intérêt Communautaire 
Type d’action : Information, sensibilisation, communication 
Objectifs de l’action : Sensibiliser les utilisateurs de l'espace 
Pratiques actuelles :  
Changements attendus : Action effectuée 

Périmètre d’application : Scolaires des communes concernées par le site : Artigues, Carcanières, Le Pla, Le Puch, Mijanès, Orgeix, Orlu, 
Quérigut, Rouze  

Descriptif des mesures : 
Code SENS-ECOLE1 

 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Préparation : recherche d'une classe, préparation 
de la sortie (création d'outils pédagogiques…) 

- préparation 4 j 
- outils pédagogiques (1000 €) 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : animateur du site 
Nature et coût des mesures : animation 6 010 € 

Outils financiers  et montant de l’aide : Ministère écologie 
FGMN et FEADER 100% 

 

Code SENS-ECOLE2 
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Réalisation de l'action - réalisation 1 sortie par an : 1 j / an 

- transport (20 km à 1,20 € / km) 
 

Maîtres d’ouvrage pressentis : Ecoles  
Nature et coût des mesures : subvention 3 030 €  
Outils financiers  et montant de l’aide : Collectivités, Leader +, FSE   
 

Code  
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
  
 

Maîtres d’ouvrage pressentis :  
Nature et coût des mesures :  
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Acteurs concernés : animateur du site-écoles locales 
Coût global de l’action : 9 040 € - 
Modalité de l’aide : convention d'animation - subvention 
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Objectif dans le DOCOB Animation du DOCOB 
Action : SUIVI-EVAL  

Suivre et évaluer le DOCOB 
 

Habitats et espèces concernés : Tous les habitats et toutes les espèces d'Intérêt Communautaire 
Type d’action : Animation et mise en oeuvre du DOCOB 
Objectifs de l’action : Mettre en œuvre le DOCOB 
Pratiques actuelles :  
Changements attendus :  
Périmètre d’application : Tout le site  
Descriptif des mesures : 
Code SUIVI-EVAL 1 

 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Evaluer la pertinence des actions et des contrats - Définir des indicateurs de pertinence (0,5 j par contrat ou action) 

- Relever ces indicateurs (1 j par contrat ou action) 
 

Maîtres d’ouvrage pressentis : animateur du site ou experts 
Nature et coût des mesures : animation 9 770 € 
Outils financiers  et montant de l’aide : Ministère écologie - FGMN et FEADER 100% 
 

Code SUIVI-EVAL 2 
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
Produire un bilan annuel devant le comité de 
suivi et les acteurs locaux 

- Elaborer le bilan technique et financier des actions mises en œuvre et le programme 
prévisionnel annuel (3 j/an) 
- Préparer, animer et rendre compte des réunions annuelles du comité de suivi (1 j/an) 
- Présentation annuelle devant les acteurs locaux (1 j/an) 
- Synthèse des mesures mises en oeuvre sur les 6 ans (1 j) 
- Propositions d'actions pour l'actualisation du DOCOB (5 j) 

 

Maîtres d’ouvrage pressentis : animateur du site  
Nature et coût des mesures : animation 18 036 €  

Outils financiers  et montant de l’aide : Ministère écologie 
FGMN et FEADER 100%  

 

Code  
 

Intitulé de la mesure Descriptif de la mesure 
  
 

Maîtres d’ouvrage pressentis :  
Nature et coût des mesures :  
Outils financiers  et montant de l’aide :  
 

Acteurs concernés : animateur du site 
Coût global de l’action : 27 806 € - 
Modalité de l’aide : convention d'animation 
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ANNEXE A 
 
 
 
 

Lexique 





ASPECTS REGLEMENTAIRES 
 

ð CAHIERS D’HABITATS : il s’agit d’un document établi au niveau national, portant sur les 
habitats (annexe I) et les espèces (annexe II) de la directive européenne Habitats. C’est un document à caractère 
informatif au plan scientifique qui est élaboré par des scientifiques et des gestionnaires. 
 

ð CORINE BIOTOPES : typologie européenne publiée officiellement en 1991 par la Direction 
générale XI de la Commission européenne. L’objectif était de produire un standard européen de description 
hiérarchisée des milieux naturels (ou «habitats» au sens de la directive communautaire «HABITATS-FAUNE-
FLORE») 

Suite à l’élaboration de diverses variantes concernant l’Europe de l’Ouest, le travail a été étendu à 
l’ensemble des pays d’Europe. Cette dernière version qui couvre un champ géographique beaucoup plus vaste 
que les précédentes, a été publiée en 1996 par le Conseil de l'Europe sous le nom de «CLASSIFICATION DES 
HABITATS DU PALEARCTIQUE», nouveau concept qui devra se substituer progressivement à celui de 
«typologie CORINE BIOTOPES». (extrait de la préface (H MAURIN) du Manuel CORINE Biotopes) 
 

ð DIRECTIVE EUROPEENNE : texte adopté par les Etats membres de l'Union européenne 
prévoyant une obligation de résultat au regard des objectifs à atteindre, tout en laissant à chaque Etat le choix des 
moyens, notamment juridiques, pour y parvenir. Chaque Etat doit rendre son droit national conforme à une 
directive européenne (site Internet : http://natura 2000.environnement.gouv.fr/).  
 

ð DIRECTIVE «HABITATS» : Directive 92-43 / CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la 
conservation des habitats naturels (ne pas confondre avec les habitations) ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages. Elle prévoit la constitution d'un réseau de sites (le réseau Natura 2000) abritant les habitats naturels et 
les habitats d'espèces de faune et de flore sauvages d'intérêt communautaire. Elle comprend notamment une 
annexe I (habitats naturels), une annexe II (espèces animales et végétales) pour lesquels les Etats membres 
doivent désigner des Zones Spéciales de Conservation et une annexe III relative aux critères de sélection des 
sites (site Internet : http://natura 2000.environnement.gouv.fr/).  
 

ð DIRECTIVE « OISEAUX » : Directive 79-409 / CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages.  Elle organise la protection des oiseaux dans les Etats membres et celle de 
leurs habitats (site Internet : http://natura 2000.environnement.gouv.fr/).  
 

ð ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE : espèces en danger ou vulnérables ou rares ou 
endémiques (c'est à dire propres à un territoire bien délimité) énumérées à l'annexe II de la directive et pour 
lesquelles doivent être désignées des Zones Spéciales de Conservation (site Internet : http://natura 
2000.environnement.gouv.fr/).  

La végétation, par son caractère indicateur, sa structure, sa physionomie, est considérée comme 
l’identifiant de la plupart des types d’habitats (d’où l’importances donnée au système de classification 
phytosociologique). La notion d’habitat ainsi définie correspond très exactement à la notion de «biotope» utilisée 
dans le manuel de typologie européenne «CORINE Biotopes». 
 

ð HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE : habitats en danger ou ayant une aire de 
répartition réduite ou constituant des exemples remarquables de caractéristiques propres à une ou plusieurs des 
six régions biogéographiques, énumérés à l'annexe I de la directive et pour lesquels doivent être désignées des 
Zones Spéciales de Conservation (site Internet : http://natura 2000.environnement.gouv.fr/). 
 

ð HABITATS OU ESPECES PRIORITAIRES : habitats ou espèces en danger de disparition sur le 
territoire européen des Etats membres et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une 
responsabilité particulière. Ils sont signalés par un " * " aux annexes I et II de la directive "Habitats" (site 
Internet : http://natura 2000.environnement.gouv.fr/). 
 

ð RESEAU NATURA 2000 : réseau écologique européen cohérent formé par les Zones de Protection 
Spéciales et les Zones Spéciales de Conservation. Dans les zones de ce réseau, les Etats Membres s'engagent à 
maintenir dans un état de conservation favorable les types d'habitats et d'espèces concernés. Pour ce faire, ils 
peuvent utiliser des mesures réglementaires, administratives ou contractuelles (site Internet : http://natura 
2000.environnement.gouv.fr/). 
 



ð SITE CLASSE : l’objectif est la protection et la conservation d’un espace naturel ou bâti, quel que 
soit son étendu. Cette procédure est beaucoup utilisée dans le cadre de la «protection d’un paysage». Les activité 
n’ayant pas d’emprise sur le sol continuent à s’exercer librement. Les intérêts du classement sont la garantit de la 
pérennité des lieux et d’éviter toute opération d’aménagement et la réalisation de travaux lourds et dégradants. 
(D’après, ATEN- SRPN, 1991). 
 

ð SITE D’IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE (SIC) : un site qui contribue de manière 
significative à maintenir ou à rétablir un type d'habitat ou une espèce d'intérêt communautaire dans un état de 
conservation favorable et/ou qui contribue au maintien de la diversité biologique dans la ou les régions 
biogéographiques concernées (site Internet : http://natura 2000.environnement.gouv.fr/). 
 

ð ZONES NATURELLES D’INTERET ECOLOGIQUE, FLORISTIQUE ET FAUNISTIQUE 
(Z.N.I.E.F.F.) : ce sont des zones naturelles de grand intérêt biologique référencées dans une banque de données 
nationales qui a été élaborée à l’initiative du Ministère de l’Environnement dans chaque région de France.  

Cet inventaire a pour but «d’identifier, de localiser et de décrire par région administrative de France 
métropolitaine, les portions de territoire comportant le patrimoine biologique le plus riche, nécessitant donc les 
mesures de préservation et de suivi les plus urgentes» (Instruction du Secrétariat de la Faune et de la Flore 
n°305). 

Ces zones n’ont aucune valeur réglementaire, mais elles constituent une source d’information sur le 
patrimoine naturel français à partir de laquelle peuvent être argumentés les dossiers de protection ou de 
négociation concernant un projet d’aménagement (choix de site, mesure compensatoires) ou Plan d’Occupation 
des Sols (POS).  

Cet inventaire est réalisé par des équipes scientifiques régionales qui définissent :  
- A l’échelle régionale, des ensembles de milieux les plus riches ou ZNIEFF de type II, dans lesquels toute 
modification des conditions écologiques doit être évité et dont l’exploitation éventuelle doit être limitée.  
- A l’échelle locale, des sous-ensembles ou ZNIEFF de type I, inclus dans les précédents, correspondant à des 
types de milieux d’intérêt remarquable, notamment du fait de la présence d’espèces rares ou menacées, 
caractéristiques ou indicatrices, nécessitant des mesures de protection renforcées.  
 

ð ZONES DE PROTECTION SPECIALE (ZPS) : sites désignés par les Etats membres de l'Union 
européenne au titre de la directive 79-409 / CEE dite directive "Oiseaux" (site Internet : http://natura 
2000.environnement.gouv.fr/). 
 

ð ZONES SPECIALES DE CONSERVATION (ZSC) : sites désignés par les Etats membres de 
l'Union européenne au titre de la directive 92-43 / CEE dite directive "Habitats" (site Internet : http://natura 
2000.environnement.gouv.fr/).  

 
NOTIONS ECOLOGIQUES 

 
ð ABONDANCE-DOMINANCE : le coefficient d’abondance -dominance utilisé en phytosociologie 

permet de définir l’importance d’une espèce dans un groupement en tenant compte du nombre d’individus 
(abondance) et de son recouvrement (dominance) (TOUFFET, 1982). 
 

ð ASSOCIATION VEGETALE : c’est une combinaison originale d’espèces dont certaines, dites 
caractéristiques, lui sont plus particulièrement liées, les autres étant qualifiées compagnes (GUINOCHET, 1973). 
 

ð COLEOPTERES (du grec koleos, étui, et pteron, aile): Ordre d’insectes à métamorphose 
complètes, pourvus de pièces buccales de type broyeur, et dont les deux ailes antérieures sont transformées en 
élytres chitineuses, protégeant les ailes postérieures membraneuses et recouvrant la partie dorsale de l’abdomen. 
On compte en France au total, environ 10 000 espèces de coléoptères. 
 

ð COLEOPTERES SAPROXYLIQUES (du grec sapros, pourri, et xulon, bois) : coléoptères qui 
dépendent, pendant une partie de leur cycle de vie, du bois mort ou mourant, ou de la présence d’autres 
organismes saproxyliques nécessaires pour leur développement : proies xylophages ou champignons lignivores 
ou en consommant du bois mort (BRUSTEL, 2000). 

Ce groupe d’insectes joue un rôle fonctionnel fondamental au sein de l’écosystème forestier, en 
intervenant dans le recyclage des éléments organiques ligneux en éléments minéraux assimilables par les 
végétaux. 



 
ð DIVERSITE BIOLOGIQUE : expression de la variété de la vie sur la planète à tous ses niveaux 

d'organisation. Elle comprend notamment les microorganismes, les espèces sauvages végétales et animales. Ce 
sont aussi des milieux comme les eaux douces, les eaux marines, les forêts, les tourbières, les prairies, les marais, 
les dunes,... (site Internet : http://natura 2000.environnement.gouv.fr/).  
 

ð ECOLOGIE : partie de la Biologie étudiant les relations existant entre les être vivants et entre ceux-
ci et leur environnement (DELPECH et al 1985).  
 

ð ECOSYSTEME : système biologique fonctionnel intégrant une biocénose (ensemble des êtres 
vivants, animaux, végétaux et microorganismes, présents dans une station) et son biotope (ensemble des facteurs 
physiques caractérisant une station) (DELPECH et al 1985).  
 

ð DYNAMIQUE DES POPULATIONS : étude de la structure et de l’évolution des populations 
végétales et animales en relation avec les facteurs du milieu. (TOUFFET, 1982) 
 

ð ENDEMIQUE : se dit d’une espèce (animale ou végétale) présente uniquement dans une région 
déterminée (MANNEVILLE et al., 1999). 
 

ð HABITAT NATUREL : 
Selon le référentiel français des habitats forestiers ou associés, la notion d’habitat peut se décrire par l’unité 
présentée décrite ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ð MELANGE D’HABITATS  : il s’agit d’une portion d’espace où les habitats élémentaires ne sont pas 
individualisables. 
 
ð MOSAÏQUE  D’HABITATS : une mosaïque d’habitats correspond à une zone constituée par un 
ensemble d’habitats élémentaires distincts et identifiables. Ce terme est utilisé lorsque les habitats 
élémentaires ont une taille inférieure à 2 500 m². L’échelle utilisée (10 000e) ne permettant donc pas 
de les cartographier indépendamment les uns des autres. 
 
ð TYPICITE  : elle est évaluée par comparaison à la définition du type d’habitat aux plans floristique, 
écologique et biogéographique (cahier des charges, 07/2001) 
 
ð UNITE  : il s’agit du objet géographique pouvant contenir : 
un habitat élémentaire,  
plusieurs habitats en mélange, 
plusieurs habitats élémentaires en mosaïque.  
La plus petite unité cartographiable possède une surface égale à 2 500 m².  

 

 



 



ANNEXE B 
 
 

GRANDS FACIES DE VEGETATION 
 
VALEUR PASTORALE DES UNITES DE VEGETATION 
 
GESTIONNAIRES D’ESTIVE ET EQUIPEMENTS PASTORAUX 
 
HABITATS ET GRANDS MILIEUX :  
 

- MILIEUX FORESTIERS 
- MILIEUX OUVERTS 
- MILIEUX LIES A L’EAU 
- MILIEUX ROCHEUX 
- ETAT DE CONSERVATION 

 
PRESENCE DU DESMAN DES PYRENEES 
 
PRESENCE DE LA BARBASTELLE 
 
ESPECES ANIMALES D’INTERET COMMUNAUTAIRE : SYNTHESE DES 
CONNAISSANCES 
 
 





Etat des lieux : Grands faciès de végétation

1 000

Mètres

Décembre 2005

Faciès de végétation

Bois

Bois sur roches et éboulis

Lande à Genévrier

Lande à Genévrier sur roches et éboulis

Lande à Genêt et Fougère

Lande à Genêt purgatif

Lande à Genêt purgatif sur roches et éboulis

Lande à Callune et Myrtille

Lande à Callune et Myrtille sur roches et éboulis

Lande à Rhododendron

Lande à Rhododendron sur roches et éboulis

Reposoir

Jasse de vallée

Pelouse mésophile

Pelouse thermophile

Mouillère

Pelouse d'altitude

Pelouse d'altitude sur roches et éboulis

Roches et éboulis

Lac, étang

Auutre ; Information manquante

Site Natura 2000
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Etat des lieux : Valeur Pastorale
des unités de végétation

1 000

Mètres

Décembre 2005

Valeur Pastorale

0,0

0,1 - 10,0

10,1 - 20,0

20,1 - 60,0

Releves_lineaires_2005

Note de VP (relevé linéaire)

Site Natura 2000



Etat des lieux : Gestionnaires d'estive 
et équipements pastoraux

1 000

Mètres

Décembre 2005

Equipements pastoraux 

Hebergements

Cabane pastorale principale

Cabane

Maison forestière

Refuge

Acces

Route

Piste

Sentier

Site Natura 2000

Zone d'étude

GP Quérigut - Le Pla

GP Rouze Mijanès Artigues

GP Orlu - En Seys

GP Orlu

Parc_contention

Existant

Passages

Existant

Clotures

Existante



Habitats & Grands Milieux
Milieux Forestiers

N

©ONF2004-Fond SCAN50®©IGN1998/Nd.L2é

ONF-SIG-AD09
JCB-08-2004

Site Natura 2000
N° FR7300831 (10.279 ha)

Quérigut, Laurenti,
Haute-Vallée de l'Oriège

0 500 1000 1500 Mètres
1:50000

Habitats (EUR15) / Milieux Forestiers
9120 / 41.12 - Hêtraies atlantiques acidiphiles
9430 / 42.413 - Forêts pyrénéennes de Pins de montagne à Rhododendron
9430 / 42.42 - Forêts de Pins de montagne xéroclines
9430 / 42.425 - Forêts de Pins de montagne à Pulsatille
91D0* / 44.A - Forêts marécageuses de Bouleaux et de conifères

Limite du Site
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ANNEXE C 
 
 

- Actions concernant l’animation du site 
 

- Actions concernant le foncier pastoral et les habitats pastoraux 
 

- Proposition : restauration ou mise en place d’équipements pastoraux 
structurants – Action PAST – EQUIP 

 
- Proposition : utilisation / agricole – Action PAST – GEST et 

ACTION PAST – PATR 
 

- Proposition : réouverture de surfaces fermées ou embroussaillées – 
Action PAST – REOUV 

 
- Actions concernant les habitats naturels d’intérêt communautaire 

 
- Actions concernant la barbastelle 

 
- Actions concernant le Desman, les insectes, la loutre 





Actions Concernant
l'Animation du Site

N
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INTEG-VEILLE
INTEG-RNCFS
INTEG-SYLV
INTEG-OBSMON
COM-PAN
SENS-DECHET

Act° Concern. l'Animation du Site
SENS-MECA



Actions Concernant
le Foncier Pastoral

et les Habitats Pastoraux
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Act° Concern. le Pastoralisme
PAST-SANG



Proposition : Restauration ou mise en place 
d'équipements pastoraux structurants

Action PAST-EQUIP

1 000

Mètres

Décembre 2005

Equipements pastoraux proposés

Hebergements

Projet

A aménager

Parc_contention

Projet

A aménager

Acces

Projet

Intervention_ponctuelle

Accès

Site Natura 2000

Zone d'étude

GP Quérigut - Le Pla

GP Rouze Mijanès Artigues

GP Orlu - En Seys

GP Orlu

Clotures

Projet

Passages

Passage canadien, Projet

Canne anglaise, Projet

Portillon, poignée, chicane, Projet

Avant projet devant faire l'objet d'une concertation locale :
    -  tracé, 
    -  choix des fournitures,
    -  localisation des franchissements

Equipement existant 
(2 fils haute traction) : à réviser



Proposition : Utilisation pastorale / agricole
Action PAST-GEST
Action PAST-PATR

Mesures d'entretien proposées :

Utilisation pastorale et agriole liée à Natura 2000

Intervention complémentaire : haies, terrasses

1 000
Mètres

Décembre 2005

Site Natura 2000

Zone d'étude 

GP Quérigut - Le Pla

GP Rouze Mijanès Artigues

GP Orlu - En Seys

GP Orlu



Proposition : Réouverture de surfaces
fermées ou embroussaillées

Action PAST-REOUV

Travaux de réouverture proposés :

Debroussaillage

Débroussaillement

Débroussaillement sélectif

Débroussaillement sélectif, restauration lisières

Intervention_ponctuelle

Percées visuelles

Ecobuage mosaïque, sol gelé

Débroussaillement sélectif, restauration lisières

1 000
Mètres

Décembre 2005

Site Natura 2000

Zone d'étude 

GP Quérigut - Le Pla

GP Rouze Mijanès Artigues

GP Orlu - En Seys

GP Orlu



Actions Concernant
les Habitats Naturels

d'Intérêt Communautaire
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FOR-QUAL
FOR-PC
BOIS-MORT
MEGA-HAB
ZH-TOURB

Act° Concern. les Hab. d'Int. Communautaire
SENS-BIVOUAC



Actions Concernant
la Barbastelle
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BARBA-HAB-GITE
BARBA-HAB-SYLV
BARBA-SUIVI
BARBA-HAB-RIPI
BARBA-HAB-NICH

Actions Concernant la Barbastelle
BARBA-HAB-CLAIR



'W'W
'W

'W'W

'W
'W

'W

'W

'W

'W'W

'W

'W
'W

'W 'W'W

'W
'W
'W'W'W'W
'W

'W

'W'W'W
'W

'W

'W

'W 'W 'W

'W
'W

'W

'W 'W'W'W 'W

'W'W

'W
'W
'W

'W

'W

'W

'W 'W
'W

'W

'W'W

'W

'W
'W

'W'W

S

Actions Concernant
le Desman, les Insectes, la Loutre
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SENS-DESM
RAGONDIN
SAUMON

Act° Concern. le Desman, Insectes, Loutre
'W DESM-SUIVI

S SAUMON



ANNEXE D 
 
 

Cahier des charges des actions agricoles (CAD) 





 
 
 
 
 

 
 
 

Site Natura 2000 FR7300831 
 
 
 

Cahiers des Charges MAE 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
ACTIONS SPECIFIQUES NATURA 2000 

Applicables dans les sites NATURA 2000 disposant d’un document d’objectifs opérationnel 
Actions retenues pour le document d’objectifs du site FR 7300831 

 

Codes 
Action  Intitulé de l'action  Territoires  Montant  Observations  

0101A21  reconversion des terres arables en herbages extensifs SIC - DOCOB Op. 450,00 € /ha/an   

0401A21  implantation de dispositif enherbé en remplacement de culture arable SIC - DOCOB Op. 450,00 €/ha/an   

0501B21  plantation et entretien d'une haie simple SIC - DOCOB Op. 2,56 €/ml/an   

0601A21  réhabilitation de haies SIC - DOCOB Op. 1,28 €/ml/an   

0602A21  entretien de haies SIC - DOCOB Op. 0,55 €/ml/an maxi 200ml/ha 

0605A21  restauration de murets partiellement éboulés SIC - DOCOB Op. 91,47 €/100ml/an maxi 500ml/ha 

0606A21  réhabilitation et entretien de murets de terrasses SIC - DOCOB Op. 218€/100ml/an maxi 500ml/ha  

0610A21  restauration de mares et points d'eau SIC - DOCOB Op. 128,06 € mare/an maxi 1 mare/ha 

0610A22  restauration de mares avec débroussaillage des pourtours SIC - DOCOB Op. 174,10€/mare/an 
maxi  1 
mare/ha 

0703A2 1 réduire une parcelle arable à moins de 10 ha SIC - DOCOB Op. 91,47 €/ha/an 

surface mini de 
la parcelle = 5 
ha 

0703A22  réduire une parcelle arable à moins de 5 ha SIC - DOCOB Op. 143,97€/ha/an 

surface mini de 
la parcelle = 5 
ha 

1806C21  gestion contraignante des tourbières SIC - DOCOB Op. 300 €/ha/an   

1901A21  ouverture d'une parcelle fortement embroussaillée SIC - DOCOB Op. 292,70 €/ha/an 

Recouvrement 
des 
ligneux>30% 

1901A23  ouverture de parcelle par débroussaillage progressif SIC - DOCOB Op. 354,00 €/ha/an 

Diagnostic 
initial et 
planification 
des 
interventions 

1901D21  ouverture et supplément pour parcelle à accessibilité réduite SIC - DOCOB Op. 375€/ha/an 
complémentaire 
à 1901A 

1901Z21  ouverture d'une parcelle  et compléments équipements pastoraux SIC - DOCOB Op. 328,70 €/ha/an 
complémentaire 
à la 1901A 



 

1902A21  ouverture d'une parcelle moyennement embroussaillée SIC - DOCOB Op. 118,91 €/ha/an 

recouvrement 
des ligneux 
<30% 

1902Z21  ouverture et mise en place d'équipements pastoraux SIC - DOCOB Op. 154,91€/ha/an 
complémentaire 
à la 1902A 

1903A21  maintien de l'ouverture de  l'espace landes ouvertes  SIC - DOCOB Op. 82,30 €/ha/an  

1903A22  maintien de l'ouverture de  l'espace landes ouvertes  SIC - DOCOB Op. 164,64€/ha/an    

1903A23  entretien d'un espace à productivité moyenne SIC - DOCOB Op. 144,00 €/ha/an 

action indivi-
duelle ou d'une 
structure 
collective 

1903A2A  estive de classe I et de niveau A SIC - DOCOB Op. 91,47 €/ha/an  

1903A2B  estive de classe I et de niveau B SIC - DOCOB Op. 73,18 e/ha/an  

1903A2C  estive de classe I et de niveau C SIC - DOCOB Op. 36,59 €/ha/an  

1903A5A  estive de classe II et de niveau A SIC - DOCOB Op. 91,47 €/ha/an  

1903A5B  estive de classe II et de niveau B SIC - DOCOB Op. 36,59 €/ha/an  

1903A5C  estive de classe II et de niveau C SIC - DOCOB Op. 18,29 €/ha/an  

1903A8A  estive de classe III et de niveau A SIC - DOCOB Op. 91,47 e/ha/an  

1903A8B  estive de classe III et de niveau B SIC - DOCOB Op. 18,29 €/ha/an  

1903A8C  estive de classe III et de niveau C SIC - DOCOB Op. 9,15 €/ha/an  

1905A21  écobuage raisonné SIC - DOCOB Op. 64,03 €/ha/an 1 fois en 5 ans 

2001A21  gestion de la prairie de fauche (limitation fertilisation 125 u N, 60u P et K) SIC - DOCOB Op. 109,76 €/ha/an  

2001C21  gestion des prairies +  limitation de  la fertilisation minérale à 30-60-60 SIC - DOCOB Op. 150,92 €/ha/an   

2001D21  gestion des prairies + suppression de la  fertilisation minérale SIC - DOCOB Op. 234,16 €/ha/an   

2001F21   gestion de la prairie et réalisation d' au moins une coupe par an à la  moto -faucheuse ou à la faux SIC - DOCOB Op. 329,29 €/ha/an   

2003A22   gestion extensive et interdiction de la fertilisation  SIC - DOCOB Op. 175,26 €/ha/an   
     

     
     
     
     

 



Code Action : 0602A21 
Libellé action : entretien de haies par intervention 

mécanique 

Mesure tournante : 
Oui o  non ⌧ 

Montant retenu 0,55€/ml/an 
Maximum 200ml/ha 

Marge Natura 2000 +20% 
Territoires visés Périmètre du  site  FR7300831 : QUERIGUT, LAURENTI, RABASSOLES, BALBONNE,  

LA BRUYANTE et HAUTE-VALLEE DE L’ORIEGE consulter la structure animatrice du document 
d’objectifs ou la DDAF 

Objectifs Enjeu paysage 
Enjeu biodiversité générale et remarquable  
 

Conditions d'éligibilité Être situé en zone Natura 2000 
Toute intervention sur la  haie s’effectue avec intervention et conseil préalable d’un organisme technique  
Entretenir au moins 100ml 
Les haies ayant bénéficié d’aides publiques à la plantation et/ou à l’entretien ne sont pas éligibles. 
Le versement des aides agroenvironnementales d'un CAD ne peut pas être justifié pour un montant inférieur à 
1600 euros sur la durée du contrat. 

Engagements 
 
Un cahier des charges est composé 
de plusieurs engagements, la 
totalité des engagements doit être 
respectée. Chaque engagement est 
classé dans une catégorie qui 
conditionne le niveau de la 
sanction. 
 
 

Sur l’ensemble de l’exploitation : 
Rappel : les Bonnes Pratiques Agricoles Habituelles, définies dans la notice explicative 
des CAD, doivent être respectées sur l’ensemble de l’exploitation 
 
Sur les surfaces engagées : 

- suivre les préconisations du technicien : 
o protocole d’intervention 

o calendrier des travaux  
 
Engagements : 
 
Pour les 5 ans du contrat : 

- obligation d’intervenir sur les deux cotés de la haie, sauf situation 
particulière appréciée par le diagnostic. 

- enlèvement du paillage plastique avant la fin du contrat, si plantation . 
- favoriser la maintien d’une bande herbacée de part et d’autre de la haie 

(emprise haie + bande =1,50 m minimum) 
- maintien du linéaire de haies de l’exploitation 
- suivre une formation sur la plantation et l’entretien au cours des 5 ans du 

contrat 
- Utilisation d’huile végétale conseillée 

Pour les haies basses et arbustives de moins de 7 m de haut : 
 

- Taille en hauteur et en épaisseur de la haie deux fois maximum pour la durée 
du contrat 

- Pas d’élagage ou de taille latérale au-delà de 6 m  
- Conserver des arbres morts dans la haie (à titre indicatif 2 arbres sénescents 

en moyenne pour 100ml). Préserver un arbre mort /100ml si possible 
- Hors passage agricole, suppression des discontinuités de plus deux mètres au 

terme du contrat soit par plantation soit par régénération naturelle 
- Nettoyage mécanique ou manuel au pied de la haie si nécessaire 
- Intervention de 1er octobre au 31 mars, sauf cas particulier : difficultés 

d’accès, zone humide. 
- protection de la plantation ou de la régénération par une protection 

individuelle si nécessaire (clôtures adaptées pour les parcelles pâturées)  
 
Pour les haies hautes arborées : 

- Pas de taille en hauteur  
- Taille en épaisseur sur la partie basse (moins de 6 m) 
- Pas d’élagage au delà de 6 m  
- Conserver des arbres morts dans la haie (à titre indicatif 2 arbres sénescents 

en moyenne pour 100ml). Préserver un arbre mort /100ml si possible 
- Hors passage agricole, suppression des discontinuités de plus deux mètres au 

terme du contrat soit par plantation soit par régénération naturelle 
- Nettoyage mécanique ou manuel au pied de la haie si nécessaire 
- Intervention de 1er octobre au 31 mars, sauf cas particulier : difficultés 

d’accès, zone humide. 
- protection de la plantation ou de la régénération  par une protection 

individuelle si nécessaire ou la mise en défens avec clôtures adaptées pour 
les parcelles pâturées (clôtures adaptées pour les parcelles pâturées) 

 

Classement  
 
 
 
 
 
C 
C 
 
 
 
 
P 
 
S 
 
C 
C 
P 
 
C 
 
 
S 
 
P 
 
C 
 
S 
S 
 
P 
 
S 
 
 
P 
S 
 
C 
 
C 
 
C 
S 
 
P 
 
S 

Documents et enregistrements 
obligatoires 

- sur l’ensemble de l’exploitation, 
• diagnostic de l’exploitation avec la localisation des haies existantes et à planter  
• plan de gestion fourni par l’organisme technique 
• facture acquittée auprès de l’organisme technique 
• facture d’achat des plants  
 

- sur les parcelles engagées 
• localisation de la haie, 
• cahier d’enregistrement des interventions 

 
Conservez également la déclaration PAC la plus récente accompagnée du tableau de localisation des 
engagements agroenvironnementaux et du plan de localisation (orthophotographies ou planche cadastrale au 
format A3 ou A4 ou plan dont l’échelle est comprise entre 1/5 000 et 1/25 000). 

Interdiction de cumul sur une 
même surface avec les actions 

Non cumulable avec 0501B11, 0502A11, 0601A02, 0602A01 
Cette aide est cumulable avec l'ensemble des aides européennes dans la limite des plafonds communautaires 



Contrôles Tous les ans, un contrôle administratif effectué en DDAF porte sur la déclaration annuelle de respect des 
engagements CAD, sur la déclaration de surfaces et sur le contrat CAD. L’ensemble des pièces mentionnées ci-
dessus, depuis la souscription de l’action agroenvironnementale, peuvent s’avérer utiles dans les 4 années 
suivant la fin du contrat. 
 
En cours de contrat, le dossier peut faire l’objet d’un contrôle sur place qui porte sur l’ensemble des critères 
d’éligibilité et des engagements. Ce contrôle requiert la présence de l'exploitant ou celle de son représentant et la 
mise à disposition des documents de suivi mentionnés ci-dessus. Il inclut une visite partielle ou totale de 
l'exploitation. 
 
Eléments utilisés pour le contrôle :cf documents et enregistrements obligatoires 

Sanctions Les engagements de l’action sont classés en 3 catégories (P, S et C) d’importance décroissante relativement à la 
finalité de l’action et à leur prise en compte dans la justification du montant de l’aide. Le non-respect d’un seul 
engagement entraîne une sanction fonction de la catégorie dans laquelle il est classé et de la superficie concernée 
(se référer à la notice explicative CAD pour plus de précisions). 

Inscrire dans cette case les 
parcelle(s) engagée(s), les 
superficies correspondantes (par 
année en cas de mesure tournante) 
et mentionner tous les éléments 
pouvant faciliter le suivi. 

 
 

Vos engagements : à remplir par 
le contractant. 

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agroenvironnementaux que je dois respecter  dans le cadre de 
mon CAD 
 
 
Date :                              Signature de(s) l’exploitant(s) 
 
 

 



 
Code Action : 0605A21 
Libellé action : restauration de murets 

Mesure tournante : 
Oui o  non ⌧ 

Montant retenu : 91,47€/100ml/an 
Maxima : 500ml/ha 
Marge Natura 2000 +20% 

Territoires visés Périmètre du  site  FR7300831 : QUERIGUT, LAURENTI, RABASSOLES, BALBONNE,  
LA BRUYANTE et HAUTE-VALLEE DE L’ORIEGE consulter la structure animatrice du document d’objectifs 
ou la DDAF 

Objectifs Enjeu Paysage 
Enjeu érosion  
Enjeu biodiversité 

Conditions d'éligibilité Être en zone Natura 2000 

Démarche collective 

Muret de terrasses ou de séparation de parcelles 

Muret stable et peu dégradé 

Le versement des aides agroenvironnementales d'un CAD ne peut pas être justifié pour un montant inférieur à 
1600 euros sur la durée du contrat. 

Engagements 
Un cahier des charges est composé 
de plusieurs engagements, la 
totalité des engagements doit être 
respectée. Chaque engagement est 
classé dans une catégorie qui 
conditionne le niveau de la 
sanction. 

Sur l’ensemble de l’exploitation : 
Rappel : les Bonnes Pratiques Agricoles Habituelles, définies dans la notice explicative 
des CAD, doivent être respectées sur l’ensemble de l’exploitation 
 
Sur les surfaces engagées : 

- Recalage des pierres  
- Débroussaillage annuel de la végétation  

 

Classement 
 
P 
 
 
S 
S 

Documents et enregistrements 
obligatoires 

- sur l’ensemble de l’exploitation, 
• localisation des murets ou terrasses 

- sur les parcelles engagées 
• localisation des murets  et terrasses 
• cahier d’enregistrement des interventions 

Conservez également la déclaration PAC la plus récente accompagnée du tableau de localisation des 
engagements agroenvironnementaux et du plan de localisation (orthophotographies ou planche cadastrale au 
format A3 ou A4 ou plan dont l’échelle est comprise entre 1/5 000 et 1/25 000). 

Interdiction de cumul sur une 
même surface avec les actions 

Non cumulable avec 0606A01 
Cette aide est cumulable avec l'ensemble des aides européennes dans la limite des plafonds communautaires 

Contrôles Tous les ans, un contrôle administratif effectué en DDAF porte sur la déclaration annuelle de respect des 
engagements CAD, sur la déclaration de surfaces et sur le contrat CAD. L’ensemble des pièces mentionnées ci-
dessus, depuis la souscription de l’action agroenvironnementale, peuvent s’avérer utiles dans les 4 années suivant 
la fin du contrat. 
En cours de contrat, le dossier peut faire l’objet d’un contrôle sur place qui porte sur l’ensemble des critères 
d’éligibilité et des engagements. Ce contrôle requiert la présence de l'exploitant ou celle de son représentant et la 
mise à disposition des documents de suivi mentionnés ci-dessus. Il inclut une visite partielle ou totale de 
l'exploitation. 
Eléments utilisés pour le contrôle :cf. documents et enregistrements obligatoires  

Sanctions Les engagements de l’action sont classés en 3 catégories (P, S et C) d’importance décroissante relativement à la 
finalité de l’action et à leur prise en compte dans la justification du montant de l’aide. Le non respect d’un seul 
engagement entraîne une sanction fonction de la catégorie dans laquelle il est classé et de la superficie concernée 
(se référer à la notice explicative CAD pour plus de précisions). 

Inscrire dans cette case les 
parcelle(s) engagée(s), les 
superficies correspondantes (par 
année en cas de mesure tournante) 
et mentionner tous les éléments 
pouvant faciliter le suivi. 

 

Vos engagements : à remplir par 
le contractant. 

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agroenvironnementaux que je dois respecter  dans le cadre de 
mon CAD 
 
 
Date :                              Signature de(s) l’exploitant(s) 
 
 

 



 
Code Action : 0606A21 
Libellé action : réhabilitation et entretien des murets de soutènement de 

terrasses 

Mesure tournante : 
Oui o  non ⌧ 

Montant retenu : 218€/100ml/an 
Maxima : 500ml/ha 
 

Territoires visés Périmètre du  site  FR7300831 : QUERIGUT, LAURENTI, RABASSOLES, BALBONNE,  
LA BRUYANTE et HAUTE-VALLEE DE L’ORIEGE consulter la structure animatrice du document d’objectifs 
ou la DDAF 

Objectifs Enjeu paysage  
Enjeu érosion  
Enjeu biodiversité 

Conditions d'éligibilité Être en zone Natura 2000 

Démarche collective 

Murets de terrasses, partiellement éboulés 

Le versement des aides agroenvironnementales d'un CAD ne peut pas être justifié pour un montant inférieur à 
1600 euros sur la durée du contrat. 

Engagements 
Un cahier des charges est composé 
de plusieurs engagements, la 
totalité des engagements doit être 
respectée. Chaque engagement est 
classé dans une catégorie qui 
conditionne le niveau de la 
sanction. 

Sur l’ensemble de l’exploitation : 
Rappel : les Bonnes Pratiques Agricoles Habituelles, définies dans la notice explicative 
des CAD, doivent être respectées sur l’ensemble de l’exploitation 
 
Sur les surfaces engagées : 

- Remontage des murets avec les pierres et matériaux locaux  
- Débroussaillage annuel de la végétation  

 

Classement  
 
P 
 
 
S 
S 

Documents et enregistrements 
obligatoires 

- sur l’ensemble de l’exploitation, 
• localisation des murets ou terrasses 

- sur les parcelles engagées 
• localisation des murets  et terrasses 
• cahier d’enregistrement des interventions 

Conservez également la déclaration PAC la plus récente accompagnée du tableau de localisation des engagements 
agroenvironnementaux et du plan de localisation (orthophotographies ou planche cadastrale au format A3 ou A4 
ou plan dont l’échelle est comprise entre 1/5 000 et 1/25 000). 

Interdiction de cumul sur une 
même surface avec les actions 

Non cumulable avec 0606A01 
Cette aide est cumulable avec l'ensemble des aides européennes dans la limite des plafonds communautaires 

Contrôles Tous les ans, un contrôle administratif effectué en DDAF porte sur la déclaration annuelle de respect des 
engagements CAD, sur la déclaration de surfaces et sur le contrat CAD. L’ensemble des pièces mentionnées ci-
dessus, depuis la souscription de l’action agroenvironnementale, peuvent s’avérer utiles dans les 4 années suivant 
la fin du contrat. 
En cours de contrat, le dossier peut faire l’objet d’un contrôle sur place qui porte sur l’ensemble des critères 
d’éligibilité et des engagements. Ce contrôle requiert la présence de l'exploitant ou celle de son représentant et la 
mise à disposition des documents de suivi mentionnés ci-dessus. Il inclut une visite partielle ou totale de 
l'exploitation. 
Eléments utilisés pour le contrôle :cf. documents et enregistrements obligatoires  

Sanctions Les engagements de l’action sont classés en 3 catégories (P, S et C) d’importance décroissante relativement à la 
finalité de l’action et à leur prise en compte dans la justification du montant de l’aide. Le non respect d’un seul 
engagement entraîne une sanction fonction de la catégorie dans laquelle il est classé et de la superficie concernée 
(se référer à la notice explicative CAD pour plus de précisions). 

Inscrire dans cette case les 
parcelle(s) engagée(s), les 
superficies correspondantes (par 
année en cas de mesure tournante) 
et mentionner tous les éléments 
pouvant faciliter le suivi. 

 

Vos engagements : à remplir par 
le contractant. 

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agroenvironnementaux que je dois respecter  dans le cadre de 
mon CAD 
 
 
Date :                              Signature de(s) l’exploitant(s) 
 
 



 
 

Code Action : 1901A21 
Libellé action : Ouverture d’une parcelle fortement 

embroussaillée et maintien de l’ouverture 

Mesure tournante : 
oui ¨ non ⌧ 

Montant retenu :  292,70 €/.ha./an 
Marge Natura 2000 +20% 

Territoires visés Périmètre du  site  FR7300831 : QUERIGUT, LAURENTI, RABASSOLES, BALBONNE,  
LA BRUYANTE et HAUTE-VALLEE DE L’ORIEGE consulter la structure animatrice du document d’objectifs ou 
la DDAF 

Objectifs ENJEUX : RISQUES NATURELS ET PAYSAGES 
Préserver les espèces naturelles et les biotopes 
Lutter contre la déprise agricole et les incendies 
Préserver, mettre en valeur et améliorer la qualité des paysages 

Conditions d'éligibilité Être situé en zone Natura 2000 
Parcelle en déprise ancienne 
Recouvrement ligneux supérieur à 30% 
Le versement des aides agroenvironnementales d'un CAD ne peut pas être justifié pour un montant inférieur à 
1600 euros sur la durée du contrat. 

Engagements 
 
Un cahier des charges est 
composé de plusieurs 
engagements, la totalité des 
engagements doit être respectée. 
Chaque engagement est classé 
dans une catégorie qui 
conditionne le niveau de la 
sanction. 
 
 

Rappel : les Bonnes Pratiques Agricoles Habituelles, définies dans la notice explicative 
des CAD, doivent être respectées sur l’ensemble de l’exploitation 
 
Sur les parcelles engagées : 
wDébroussaillage lourd d’ouverture en mosaïque la première année 

- Arrachage des arbustes ou coupe, tronçonnage, dessouchage et enlèvement des 
souches hors de la parcelle ou brûlage après autorisation de la CDOA (brûlage à 
réaliser dans le respect de la réglementation en vigueur)), broyage au sol. 
- Traitement chimique localisé, autorisé sur avis de la CDOA , sur les repousses 
ligneuses ou ronces ( molécules autorisées : glyphosates et triclopyr) 
- Conserver quelques arbres et quelques fourrés. 

wEntretien mécanique annuel 
- Gyrobroyage d’entretien les années suivantes ou fauche avec exportation des 
produits dès que l’état de la parcelle le permet 
- Fertilisation azotée totale inférieure à 70 U/ha 

Pour les apports organiques, on prend en compte l’azote disponible pour la culture 
l’année de l’épandage. 

Ou Entretien par le pâturage raisonné : - Elimination des refus et des rejets ligneux 
- Fertilisation azotée totale inférieure à 70 U/ha 

Pour les apports organiques, on prend en compte l’azote disponible pour la culture 
l’année de l’épandage. 
Brûlis autorisé en conformité avec les préconisations du DOCOB.  
 
Recommandation : accroissement du chargement instantané sur une courte période : 7 
à 15 jours 

 
wTenue d’un cahier d’enregistrement des pratiques : entretien (mécanique ou pâturage) 
et fertilisation 

P 
 
 
 
P 
 
S 
 
C 
 
P 
 
S 
 
P 
 
 
S 
P 
 
 
C 
 
 
 
P 

Documents et enregistrements 
obligatoires 

Cahier d’enregistrement des pratiques 
Orthophotographie 

Conservez également la déclaration PAC la plus récente accompagnée du tableau de localisation des engagements 
agro-environnementaux et du plan de localisation (orthophotographies, ou planche cadastrale au format A3 ou A4 
ou plan dont l’échelle est comprise entre 1/5 000 et 1/25 000). 

Interdiction de cumul sur une 
même surface avec les actions 

Non cumulable avec les actions 2201 et 2202 
Cette aide est cumulable avec l'ensemble des aides européennes dans la limite des plafonds communautaires 

Contrôles Tous les ans, un contrôle administratif effectué en DDAF porte sur la déclaration annuelle de respect des 
engagements CAD, sur la déclaration de surfaces et sur le contrat CAD. L’ensemble des pièces mentionnées ci-
dessus, depuis la souscription de l’action agroenvironnementale, peuvent s’avérer utiles dans les 4 années suivant la 
fin du contrat. 

En cours de contrat, le dossier peut faire l’objet d’un contrôle sur place qui porte sur l’ensemble des critères 
d’éligibilité et des engagements. Ce contrôle requiert la présence de l'exploitant ou celle de son représentant et la 
mise à disposition des documents de suivi mentionnés ci-dessus. Il inclut une visite partielle ou totale de 
l'exploitation. 
Eléments utilisés pour le contrôle :cf. documents et enregistrements obligatoires 

Sanctions Les engagements de l’action sont classés en 3 catégories (P, S et C) d’importance décroissante relativement à la 
finalité de l’action et à leur prise en compte dans la justification du montant de l’aide. Le non respect d’un seul 
engagement entraîne une sanction fonction de la catégorie dans laquelle il est classé et de la superficie concernée (se 
référer à la notice explicative CAD pour plus de précisions). 

Inscrire dans cette case les 
parcelle(s) engagée(s), les 
superficies correspondantes (par 
année en cas de mesure 
tournante) et mentionner tous les 
éléments pouvant faciliter le 
suivi. 

 
 
 
 

Vos engagements : à 
remplir par le contractant. 

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agroenvironnementaux que je dois respecter  dans le 
cadre de mon CAD 
 
Date :                              Signature de(s) l’exploitant(s) 
 



 
 

Code Action : 1901A23 
Libellé action : débroussaillage progressif  

 

Mesure tournante : 
Oui o  non ⌧ 

Montant retenu : 354 €/ha/an 
Marge Natura 2000 +20% 

Territoires visés Périmètre du  site  FR7300831 : QUERIGUT, LAURENTI, RABASSOLES, BALBONNE,  
LA BRUYANTE et HAUTE-VALLEE DE L’ORIEGE consulter la structure animatrice du document d’objectifs ou la DDAF 

Objectifs Enjeu biodiversité remarquable 
Conditions d'éligibilité Etre en zone Natura 2000 

Landes ou prairies très  embroussaillées (taux de recouvrement en ligneux bas égal ou supérieur à 50%  
Le versement des aides agro-environnementales d'un CAD ne peut pas être justifié pour un montant inférieur à 1600 euros sur la durée du 
contrat. 

Engagements 
 
Un cahier des charges est composé 
 de plusieurs engagements, la  
totalité des engagements doit être  
respectée. Chaque engagement est  
classé dans une catégorie qui  
conditionne le niveau de la  
sanction. 
 
 

Sur l’ensemble de l’exploitation : 
Rappel : les Bonnes Pratiques Agricoles Habituelles, définies dans la notice explicative des CAD, doivent être respectées sur  
l’ensemble de l’exploitation  
 
Sur les  surfaces engagées : 
Le débroussaillage ne concernera pas de façon homogène toute la surface  

- Diagnostic de la parcelle avec planification des interventions  
- atteindre un taux de recouvrement de moins de 30% en 4ème année 
- Débroussaillage progressif au cours des 4 premières années en suivant les préconisation du protocole des  
- interventions  
- broyage mécanique au sol et/ou débroussaillage manuel  
- tronçonnage de quelques arbres  
- brûlage ou exportation des rémanents  
- Pâturage obligatoire dès la première année  avec une pression suffisante  

                 (chargement moyen défini par le diagnostic) 
- pas de traitements chimiques sauf localisé (emprise des clôtures)  
- pas de fertilisation ni organique, ni minérale  
- pas d’intervention avec du matériel de cassage des pierres  
- tenue d’un cahier d’enregistrement des pratiques et des interventions  
- Utilisation d’huile végétale conseillée 
- Dans les zones d’estive, pas de  travaux  d’ouverture avant le 15 juillet et maintien en îlots de 30%  
- des arbustes . Préserver les arbres perchoirs sur les lisières 

 

 
 
 
 
 
 
S 
P 
S 
 
 
 
 
P 
 
P 
P 
P 
S 
S 
S 

Documents et  
enregistrements obligatoires 

 sur l’ensemble de l’exploitation, 
•          diagnostic de l’exploitation avec la localisation de la parcelle  

 sur les parcelles engagées 
§          enregistrement des pratiques : cahier de pâturage comprenant au minimum : identifiant de la parcelle 

culturale, date  
                            d'entrée, date de sortie, nombre d'animaux par catégorie, les épandages de fertilisants minéraux et organiques 
pour  
                            l’ensemble des parcelles de l’exploitation,  les interventions (débroussaillage : date et nature)  
§          photo de l’ état initial  

Conservez également la déclaration PAC la plus récente accompagnée du tableau de localisation des engagements agro- 
environnementaux et du plan de localisation (orthophotographies, ou planche cadastrale au format A3 ou A4, ou plan dont 
l’échelle 
 est comprise entre 1/5 000 et 1/25 000). 

Interdiction de cumul sur une  
même surface avec les actions 

Non cumulable 2001A11, 2001C11, 2001D11, 2001F11, 1903A11, 1903A12, 1903A13, 2003A11, 2003A12, 1901A11,1901A12, 
1901A14, 1901A15, 1902A11 
Cette aide est cumulable avec l'ensemble des aides européennes dans la limite des plafonds communautaires 

Contrôles Tous les ans, un contrôle administratif effectué en DDAF porte sur la déclaration annuelle de respect des engagements CAD, sur la 
déclaration de surfaces et sur le contrat CAD. L’ensemble des pièces mentionnées ci-dessus, depuis la souscription de l’action  
agro-environnementale, peuvent s’avérer utiles dans les 4 années suivant la fin du contrat. 
 
En cours de contrat, le dossier peut faire l’objet d’un contrôle sur place qui porte sur l’ensemble des critères d’éligibilité et des  
engagements. Ce contrôle requiert la présence de l'exploitant ou celle de son représentant et la mise à disposition des documents de  
suivi mentionnés ci-dessus. Il inclut une visite partielle ou totale de l'exploitation. 
 
Éléments utilisés pour le contrôle : 
diagnostic de l’exploitation avec la localisation des prairies engagées  
cahiers d’enregistrements 
Plan cadastral de l’exploitation 
Dossiers PAC 

Sanctions Les engagements de l’action sont classés en 3 catégories (P, S et C) d’importance décroissante relativement à la finalité de l’action et  
à leur prise en compte dans la justification du montant de l’aide. Le non respect d’un seul engagement entraîne une sanction fonction  
de la catégorie dans laquelle il est classé et de la superficie concernée (se référer à la notice explicative CAD pour plus de précisions). 

Inscrire dans cette case les  
parcelle(s) engagée(s), les  
superficies correspondantes (par  
année en cas de mesure tournante)  
et mentionner tous les éléments  
pouvant faciliter le suivi. 

 
 
 

Vos engagements : à remplir  
par le contractant. 

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agro-environnementaux que je dois respecter  dans le cadre de mon CAD 
 
Date :                                                                                        Signature(s) de(s) l’exploitant(s) 

 



 
 

Code Action : 1903A21 
Libellé action : Maintien de l’ouverture des espaces à 

gestion extensive  (espaces à production faible) 

Mesure tournante : 
oui o non ⌧ 

Montant retenu : 82,30€ €/.ha./an 
Marge Natura 2000 +20% 

Territoires visés Périmètre du  site  FR7300831 : QUERIGUT, LAURENTI, RABASSOLES, BALBONNE,  
LA BRUYANTE et HAUTE-VALLEE DE L’ORIEGE consulter la structure animatrice du document d’objectifs ou 
la DDAF 

Objectifs Cette mesure vise à l’adoption de modes d’exploitation (période et durée de pâturage, chargement, taille des parcs) 
adaptés aux caractéristiques des milieux à entretenir. 
Préserver  la biodiversité (les espèces naturelles et les biotopes ) 
Préserver, mettre en valeur et améliorer les qualités du paysage 
Préserver la qualité des eaux superficielles et souterraines 

Conditions d'éligibilité Être situé en zone Natura 2000 
Estives, alpages, parcours, landes ou prairies naturelles jamais retournées. 
Action individuelle ou d’une structure collective. 
Le versement des aides agroenvironnementales d'un CAD ne peut pas être justifié pour un montant inférieur à 1600 
euros sur la durée du contrat. 

Engagements 
 
Un cahier des charges est composé 
de plusieurs engagements, la 
totalité des engagements doit être 
respectée. Chaque engagement est 
classé dans une catégorie qui 
conditionne le niveau de la 
sanction. 
 
 

Sur l’exploitation : 
La mesure est fixe : les parcelles engagées doivent être localisées la première année et 
doivent rester engagées durant les 5 années de contrat. 
 
Sur les parcelles engagées : 
Entretien d’un espace à faible productivité supportant une pression de pâturage 
très faible évaluée en moyenne à 0,15 UGB/ha/an 
 
Pratiques de fertilisation : 
- La fertilisation est interdite. Il peut être pratiqué une fertilisation occasionnelle, 

par exemple en cas de mauvaise pousse de l’herbe. Dans ce cas, la fertilisation 
maximale annuelle est de 30-30-30. 

Pour les apports organiques, on prend en compte l’azote disponible pour la culture 
l’année de l’épandage. 
- Les traitements phytosanitaires sont interdits   
-       Entretien des limites de parcelles        
Pratiques d’entretien : 
- Pâturage : le pâturage doit être raisonné afin d’éviter le sous-pâturage ou le 

surpâturage. 
Le brûlage des résidus en tas est autorisé. 
Pas de boisement sauf haies ou arbres fruitiers, ni de nivellement ou travail du sol : 
aménagement de connexions entre bancales autorisé.  
Pas de sursemis 
Dans le cas d’affouragement utiliser de préférence des râteliers 

 
PRNCIPAL 
 
 
 
PRINCIPAL 
 
 
 
 
SECONDAIRE 
 
 
 
COMPLEMENTAIRE 
S 
 
 
SECONDAIRE 
 
C 
 
C 
C 

Documents et enregistrements 
obligatoires 

Cahier de pâturage :avec l’identification de la parcelle et le nombre d’animaux listés par catégorie et leur date 
d’entrée et de sortie de la parcelle. 
Cahier d’enregistrement des pratiques de fertilisation 
Orthophotographie 
 
Conservez également la déclaration PAC la plus récente accompagnée du tableau de localisation des engagements 
agroenvironnementaux et du plan de localisation (orthophotographies, ou planche cadastrale au format A3 ou A4, 
ou plan dont l’échelle est comprise entre 1/5 000 et 1/25 000). 

Interdiction de cumul sur une 
même surface avec les actions 

 
Cette aide est cumulable avec l'ensemble des aides européennes dans la limite des plafonds communautaires 

Contrôles Tous les ans, un contrôle administratif effectué en DDAF porte sur la déclaration annuelle de respect des 
engagements CAD, sur la déclaration de surfaces et sur le contrat CAD. L’ensemble des pièces mentionnées ci-
dessus, depuis la souscription de l’action agroenvironnementale, peuvent s’avérer utiles dans les 4 années suivant la 
fin du contrat. 
 
En cours de contrat, le dossier peut faire l’objet d’un contrôle sur place qui porte sur l’ensemble des critères 
d’éligibilité et des engagements. Ce contrôle requiert la présence de l'exploitant ou celle de son représentant et la 
mise à disposition des documents de suivi mentionnés ci-dessus. Il inclut une visite partielle ou totale de 
l'exploitation. 
 
Eléments utilisés pour le contrôle :cf. documents et enregistrements obligatoires 

Sanctions Les engagements de l’action sont classés en 3 catégories (P, S et C) d’importance décroissante relativement à la 
finalité de l’action et à leur prise en compte dans la justification du montant de l’aide. Le non respect d’un seul 
engagement entraîne une sanction fonction de la catégorie dans laquelle il est classé et de la superficie concernée (se 
référer à la notice explicative CAD pour plus de précisions). 
 

Inscrire dans cette case les 
parcelle(s) engagée(s), les 
superficies correspondantes (par 
année en cas de mesure tournante) 
et mentionner tous les éléments 
pouvant faciliter le suivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vos engagements : à remplir 
par le contractant. 

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agroenvironnementaux que je dois respecter  dans le 
cadre de mon CAD 
 
 
Date :                              Signature de(s) l’exploitant(s) 
 
 

 



 
Code Action : 1903A23 
Libellé action : Maintien de l’ouverture des espaces à 

gestion extensive (espaces à production moyenne) 

Mesure tournante : 
oui o non ⌧ 

Montant retenu 144 €/.ha./an 
Marge Natura 2000 +20% 

Territoires visés Périmètre du  site  FR7300831 : QUERIGUT, LAURENTI, RABASSOLES, BALBONNE,  
LA BRUYANTE et HAUTE-VALLEE DE L’ORIEGE consulter la structure animatrice du document d’objectifs ou 
la DDAF 

Objectifs Cette mesure vise à l’adoption de modes d’exploitation (période et durée de pâturage, chargement, taille des parcs) 
adaptés aux caractéristiques des milieux à entretenir. 
Préserver  la biodiversité (les espèces naturelles et les biotopes ) 
Préserver, mettre en valeur et améliorer les qualités du paysage 
Préserver la qualité des eaux superficielles et souterraines 

Conditions d'éligibilité Être situé en zone Natura 2000 
Estives, alpages, parcours, landes ou prairies naturelles jamais retournées. 
Action individuelle ou d’une structure collective. 
Le versement des aides agroenvironnementales d'un CAD ne peut pas être justifié pour un montant inférieur à 1600 
euros sur la durée du contrat. 

Engagements 
 
Un cahier des charges est composé 
de plusieurs engagements, la 
totalité des engagements doit être 
respectée. Chaque engagement est 
classé dans une catégorie qui 
conditionne le niveau de la 
sanction. 
 
 

Sur l’exploitation : 
La mesure est fixe : les parcelles engagées doivent être localisées la première année et 
doivent rester engagées durant les 5 années de contrat. 
 
Sur les parcelles engagées : 
Entretien d’un espace à productivité moyenne supportant une pression de 
pâturage  évaluée en moyenne à 0,30 UGB/ha/an 
 
Pratiques de fertilisation : 
- La fertilisation est interdite. Il peut être pratiqué une fertilisation occasionnelle, 

par exemple en cas de mauvaise pousse de l’herbe. Dans ce cas, la fertilisation 
maximale totale annuelle est de 30-30-30. 

Pour les apports organiques, on prend en compte l’azote disponible pour la culture 
l’année de l’épandage. 
 

Les traitements phytosanitaires sont interdits sauf à titre exceptionnel sur avis.  
  

 Pratiques d’entretien : 
- Pâturage : le pâturage doit être raisonné afin d’éviter le sous-pâturage ou le 

surpâturage. 
- Le brûlage des résidus en tas est autorisé. 

 
P 
 
 
 
 
 
 
 
P 
 
 
 
 
 
S 
 
 
 C 
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Documents et enregistrements 
obligatoires 

Tenue d’un cahier de pâturage, avec l’identification de la parcelle et le nombre d’animaux listés par catégorie et leur 
date d’entrée et de sortie de la parcelle. 
Orthophotographie 
Conservez également la déclaration PAC la plus récente accompagnée du tableau de localisation des engagements 
agroenvironnementaux et du plan de localisation (orthophotographies, ou planche cadastrale au format A3 ou A4, 
ou plan dont l’échelle est comprise entre 1/5 000 et 1/25 000). 
 

Interdiction de cumul sur une 
même surface avec les actions 

Cette aide est cumulable avec l'ensemble des aides européennes dans la limite des plafonds communautaires 
 

Contrôles Tous les ans, un contrôle administratif effectué en DDAF porte sur la déclaration annuelle de respect des 
engagements CAD, sur la déclaration de surfaces et sur le contrat CAD. L’ensemble des pièces mentionnées ci-
dessus, depuis la souscription de l’action agroenvironnementale, peuvent s’avérer utiles dans les 4 années suivant la 
fin du contrat. 
 
En cours de contrat, le dossier peut faire l’objet d’un contrôle sur place qui porte sur l’ensemble des critères 
d’éligibilité et des engagements. Ce contrôle requiert la présence de l'exploitant ou celle de son représentant et la 
mise à disposition des documents de suivi mentionnés ci-dessus. Il inclut une visite partielle ou totale de 
l'exploitation. 
 

Eléments utilisés pour le contrôle :cf. documents et enregistrements obligatoires 
Sanctions Les engagements de l’action sont classés en 3 catégories (P, S et C) d’importance décroissante relativement à la 

finalité de l’action et à leur prise en compte dans la justification du montant de l’aide. Le non respect d’un seul 
engagement entraîne une sanction fonction de la catégorie dans laquelle il est classé et de la superficie concernée (se 
référer à la notice explicative CAD pour plus de précisions). 
 

Inscrire dans cette case les 
parcelle(s) engagée(s), les 
superficies correspondantes (par 
année en cas de mesure tournante) 
et mentionner tous les éléments 
pouvant faciliter le suivi. 

 
 
 
 
 
 
 

Vos engagements : à remplir 
par le contractant. 

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agroenvironnementaux que je dois respecter  dans le cadre de mon 
CAD 
 
 
Date :                              Signature de(s) l’exploitant(s) 
 
 

 



 
Code Action : 1903A2A 
Libellé action : Maintien de l’ouverture des espaces pastoraux collectifs 

d’altitude (estives) en gestion extensive : Classe I (Surface pâturée <600Ha) niveau A 
(bonne valeur pastorale) 

Mesure tournante : 
oui o non ⌧ 

Montant retenu:  
91,47 €/Ha 

Marge Natura 2000 +20% 

Territoires visés Périmètre du  site  FR7300831 : QUERIGUT, LAURENTI, RABASSOLES, BALBONNE,  
LA BRUYANTE et HAUTE-VALLEE DE L’ORIEGE consulter la structure animatrice du document d’objectifs ou 
la DDAF 

Objectifs Biodiver sité, Risques naturels, Paysages 
Conditions d'éligibilité Être situé en zone Natura 2000 

Estive de classe I (<600Ha) 

niveau A (bonne valeur pastorale) 

Le versement des aides agroenvironnementales d'un CAD ne peut pas être justifié pour un montant inférieur à 1600 
euros sur la durée du contrat. 

Engagements 
 
Un cahier des charges 

est composé de plusieurs 
engagements, la totalité des 
engagements doit être respectée. 
Chaque engagement est classé 
dans une catégorie qui conditionne 
le niveau de la sanction. 

 

Conduite du pâturage en gardiennage : 
- allotement et déplacements des animaux en quartiers d'estive (ou parcs 

tournants), 
- surveillance et gestion des animaux afin d'occuper le maximum d'espace sans 

concentrer la charge animale sur les meilleures surfaces, 
- tenue d'un cahier des charges par le berger/vacher 
- traitements phytosanitaires interdits 
- fertilisation interdite  

 
Intégration dans un règlement de pâturage et un plan de gestion et d'aménagement de 
l'estive suite à un diagnostic territorial. 

 
Petits travaux d’entretien des petits ouvrages, des aménagements pastoraux et des 
cabanes d’estive 

 
P 
 
S 
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Documents et 
enregistrements obligatoires 

Pour chacune des années de contractualisation : 

- règlement de pâturage, plan de gestion et d'aménagement de l'estive 
- la déclaration de surface (PAC-ACS)  
- le registre parcellaire,  
- le support graphique de localisation des engagements 
- Enregistrement des pratiques réalisées sur les surfaces contractualisées, en précisant l'identifiant de la parcelle 

et la date 
- le cahier de pâturage comprenant au minimum : identifiant de la parcelle culturale, date d'entrée, date de sortie, 

nombre d'animaux par catégorie avec suivi obligatoire pour les surfaces engagées 
Conservez également la déclaration PAC la plus récente accompagnée du tableau de localisation des engagements 
agroenvironnementaux et du plan de localisation (orthophotographies, ou planche cadastrale au format A3 ou A4, 
ou plan dont l’échelle est comprise entre 1/5 000 et 1/25 000). 

Interdiction de cumul 
sur une même surface avec les 
actions 

Cette aide est cumulable avec l'ensemble des aides européennes dans la limite des plafonds communautaires. 

Contrôles Tous les ans, un contrôle administratif effectué en DDAF porte sur la déclaration annuelle de respect des 
engagements CAD, sur la déclaration de surfaces et sur le contrat CAD. L’ensemble des pièces mentionnées ci-
dessus, depuis la souscription de l’action agroenvironnementale, peuvent être demandées pendant les 4 années 
suivant la fin du contrat. 
 
En cours de contrat, le dossier peut faire l’objet d’un contrôle sur place qui porte sur l’ensemble des critères 
d’éligibilité et des engagements. Ce contrôle requiert la présence de l'exploitant ou celle de son représentant et la 
mise à disposition des documents de suivi mentionnés ci-dessus. Il inclut une visite partielle ou totale de 
l'exploitation. 

Eléments utilisés pour le contrôle :cf. documents et enregistrements obligatoires. 
Sanctions Les engagements de l’action sont classés en 3 catégories (P, S et C) d’importance décroissante relativement à la 

finalité de l’action et à leur prise en compte dans la justification du montant de l’aide. Le non respect d’un seul 
engagement entraîne une sanction fonction de la catégorie dans laquelle il est classé et de la superficie concernée 
(se référer à la notice explicative CAD pour plus de précisions). 

Inscrire dans cette case les 
parcelle(s) engagée(s), les 
superficies correspondantes (par 
année en cas de mesure tournante) 
et mentionner tous les éléments 
pouvant faciliter le suivi. 

 
 
 
 
 

Vos engagements : à remplir 
par le contractant. 

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agroenvironnementaux que je dois respecter  dans le 
cadre de mon CAD 
 
 
Date :                              Signature de(s) l’exploitant(s) 
 
 

 



 
Code Action : 1903A2B 
Libellé action : Maintien de l’ouverture des espaces pastoraux 

collectifs d’altitude (estives) en gestion extensive : Classe I (Surface pâturée 
<600Ha) niveau B (valeur pastorale moyenne) 

Mesure tournante : 
oui o non ⌧ 

Montant retenu:  
73,18 €/Ha 

Marge Natura 2000 +20% 

Territoires visés Périmètre du  site  FR7300831 : QUERIGUT, LAURENTI, RABASSOLES, BALBONNE,  
LA BRUYANTE et HAUTE-VALLEE DE L’ORIEGE consulter la structure animatrice du document d’objectifs ou 
la DDAF 

Objectifs Biodiversité, Risques naturels, Paysages 
Conditions d'éligibilité Être situé en zone Natura 2000 

Estive de classe I (<600Ha) 

niveau B (valeur pastorale moyenne) 

Le versement des aides agroenvironnementales d'un CAD ne peut pas être justifié pour un montant inférieur à 1600 
euros sur la durée du contrat. 

Engagements 
 
Un cahier des charges 

est composé de plusieurs 
engagements, la totalité des 
engagements doit être respectée. 
Chaque engagement est classé 
dans une catégorie qui conditionne 
le niveau de la sanction. 

 

Conduite du pâturage en gardiennage : 
- allotement et déplacements des animaux en quartiers d'estive (ou parcs 

tournants), 
- surveillance et gestion des animaux afin d'occuper le maximum d'espace sans 

concentrer la charge animale sur les meilleures surfaces, 
- tenue d'un cahier des charges par le berger/vacher 
- traitements phytosanitaires interdits 
- fertilisation interdite  

 
Intégration dans un règlement de pâturage et un plan de gestion et d'aménagement de 
l'estive suite à un diagnostic territorial. 

 
Petits travaux d’entretien des petits ouvrages, des aménagements pastoraux et des 
cabanes d’estive 

 
P 
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Documents et 
enregistrements obligatoires 

Pour chacune des années de contractualisation : 

- règlement de pâturage, plan de gestion et d'aménagement de l'estive 
- la déclaration de surface (PAC-ACS)  
- le registre parcellaire,  
- le support graphique de localisation des engagements 
- Enregistrement des pratiques réalisées sur les surfaces contractualisées, en précisant l'identifiant de la parcelle 

et la date 
- le cahier de pâturage comprenant au minimum : identifiant de la parcelle culturale, date d'entrée, date de sortie, 

nombre d'animaux par catégorie avec suivi obligatoire pour les surfaces engagées 
Conservez également la déclaration PAC la plus récente accompagnée du tableau de localisation des engagements 
agroenvironnementaux et du plan de localisation (orthophotographies, ou planche cadastrale au format A3 ou A4, 
ou plan dont l’échelle est comprise entre 1/5 000 et 1/25 000). 

Interdiction de cumul 
sur une même surface avec les 
actions 

Cette aide est cumulable avec l'ensemble des aides européennes dans la limite des plafonds communautaires. 

Contrôles Tous les ans, un contrôle administratif effectué en DDAF porte sur la déclaration annuelle de respect des 
engagements CAD, sur la déclaration de surfaces et sur le contrat CAD. L’ensemble des pièces mentionnées ci-
dessus, depuis la souscription de l’action agroenvironnementale, peuvent être demandées pendant les 4 années 
suivant la fin du contrat. 
 
En cours de contrat, le dossier peut faire l’objet d’un contrôle sur place qui porte sur l’ensemble des critères 
d’éligibilité et des engagements. Ce contrôle requiert la présence de l'exploitant ou celle de son représentant et la 
mise à disposition des documents de suivi mentionnés ci-dessus. Il inclut une visite partielle ou totale de 
l'exploitation. 

Eléments utilisés pour le contrôle :cf. documents et enregistrements obligatoires. 
Sanctions Les engagements de l’action sont classés en 3 catégories (P, S et C) d’importance décroissante relativement à la 

finalité de l’action et à leur prise en compte dans la justification du montant de l’aide. Le non respect d’un seul 
engagement entraîne une sanction fonction de la catégorie dans laquelle il est classé et de la superficie concernée 
(se référer à la notice explicative CAD pour plus de précisions). 

Inscrire dans cette case 
les parcelle(s) engagée(s), les 
superficies correspondantes (par 
année en cas de mesure tournante) 
et mentionner tous les éléments 
pouvant faciliter le suivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vos engagements : à remplir 
par le contractant. 

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agroenvironnementaux que je dois respecter  dans le 
cadre de mon CAD 
 
 
Date :                              Signature de(s) l’exploitant(s) 
 
 



 
Code Action : 1903A2C 
Libellé action : Maintien de l’ouverture des espaces pastoraux 

collectifs d’altitude (estives) en gestion extensive : Classe I (Surface pâturée 
<600Ha ) niveau C (valeur pastorale médiocre) 

Mesure tournante : 
oui o non ⌧ 

Montant retenu:  
36,59 €/Ha 

Marge Natura 2000 +20% 

Territoires visés Périmètre du  site  FR7300831 : QUERIGUT, LAURENTI, RABASSOLES, BALBONNE,  
LA BRUYANTE et HAUTE-VALLEE DE L’ORIEGE consulter la structure animatrice du document d’objectifs ou 
la DDAF 

Objectifs Biodiversité, Risques naturels, Paysages 
Conditions d'éligibilité Être situé en zone Natura 2000 

Estive de classe I (<600Ha) 

niveau C (valeur pastorale médiocre) 

Le versement des aides agroenvironnementales d'un CAD ne peut pas être justifié pour un montant inférieur à 1600 
euros sur la durée du contrat. 

Engagements 
 
Un cahier des charges 

est composé de plusieurs 
engagements, la totalité des 
engagements doit être respectée. 
Chaque engagement est classé 
dans une catégorie qui conditionne 
le niveau de la sanction. 

 

Conduite du pâturage en gardiennage : 
- allotement et déplacements des animaux en quartiers d'estive (ou parcs 

tournants), 
- surveillance et gestion des animaux afin d'occuper le maximum d'espace sans 

concentrer la charge animale sur les meilleures surfaces, 
- tenue d'un cahier des charges par le berger/vacher 
- traitements phytosanitaires interdits 
- fertilisation interdite  
Intégration dans un règlement de pâturage et un plan de gestion et d'aménagement de 
l'estive suite à un diagnostic territorial. 
Petits travaux d’entretien des petits ouvrages, des aménagements pastoraux et des 
cabanes d’estive 
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Documents et 
enregistrements obligatoires 

Pour chacune des années de contractualisation : 

- règlement de pâturage, plan de gestion et d'aménagement de l'estive 
- la déclaration de surface (PAC-ACS)  
- le registre parcellaire,  
- le support graphique de localisation des engagements 
- Enregistrement des pratiques réalisées sur les surfaces contractualisées, en précisant l'identifiant de la parcelle 

et la date 
- le cahier de pâturage comprenant au minimum : identifiant de la parcelle culturale, date d'entrée, date de sortie, 

nombre d'animaux par catégorie avec suivi obligatoire pour les surfaces engagées 
Conservez également la déclaration PAC la plus récente accompagnée du tableau de localisation des engagements 
agroenvironnementaux et du plan de localisation (orthophotographies, ou planche cadastrale au format A3 ou A4, 
ou plan dont l’échelle est comprise entre 1/5 000 et 1/25 000). 

Interdiction de cumul 
sur une même surface avec les 
actions 

Cette aide est cumulable avec l'ensemble des aides européennes dans la limite des plafonds communautaires. 

Contrôles Tous les ans, un contrôle administratif effectué en DDAF porte sur la déclaration annuelle de respect des 
engagements CAD, sur la déclaration de surfaces et sur le contrat CAD. L’ensemble des pièces mentionnées ci-
dessus, depuis la souscription de l’action agroenvironnementale, peuvent être demandées pendant les 4 années 
suivant la fin du contrat. 
 
En cours de contrat, le dossier peut faire l’objet d’un contrôle sur place qui porte sur l’ensemble des critères 
d’éligibilité et des engagements. Ce contrôle requiert la présence de l'exploitant ou celle de son représentant et la 
mise à disposition des documents de suivi mentionnés ci-dessus. Il inclut une visite partielle ou totale de 
l'exploitation. 

Eléments utilisés pour le contrôle :cf. documents et enregistrements obligatoires. 
Sanctions Les engagements de l’action sont classés en 3 catégories (P, S et C) d’importance décroissante relativement à la 

finalité de l’action et à leur prise en compte dans la justification du montant de l’aide. Le non respect d’un seul 
engagement entraîne une sanction fonction de la catégorie dans laquelle il est classé et de la superficie concernée 
(se référer à la notice explicative CAD pour plus de précisions). 

Inscrire dans cette case 
les parcelle(s) engagée(s), les 
superficies correspondantes (par 
année en cas de mesure tournante) 
et mentionner tous les éléments 
pouvant faciliter le suivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vos engagements : à remplir 
par le contractant. 

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agroenvironnementaux que je dois respecter  dans le 
cadre de mon CAD 
 
 
Date :                              Signature de(s) l’exploitant(s) 
 
 

 



Code Action : 1903A5A 
Libellé action : Maintien de l’ouverture des espaces pastoraux 

collectifs d’altitude (estives) en gestion extensive : Classe II (Surface pâturée 
entre 600 et 1200Ha) niveau A (bonne valeur pastorale) 

Mesure tournante : 
oui o non ⌧ 

Montant retenu:  
91,47 €/Ha 

Marge Natura 2000 + 20% 

Territoires visés Périmètre du  site  FR7300831 : QUERIGUT, LAURENTI, RABASSOLES, BALBONNE,  
LA BRUYANTE et HAUTE-VALLEE DE L’ORIEGE consulter la structure animatrice du document d’objectifs ou 
la DDAF 

Objectifs Biodiversité, Risques naturels, Paysages 
Conditions d'éligibilité Être situé en zone Natura 2000 

Estive de classe II (de 600 à 1200 Hectares pâturés) 

niveau A (bonne valeur pastorale) 

Le versement des aides agroenvironnementales d'un CAD ne peut pas être justifié pour un montant inférieur à 1600 
euros sur la durée du contrat. 

Engagements 
 
Un cahier des charges 

est composé de plusieurs 
engagements, la totalité des 
engagements doit être respectée. 
Chaque engagement est classé 
dans une catégorie qui conditionne 
le niveau de la sanction. 

 

        Diagnostic écologique         
Conduite du pâturage en gardiennage : 
- allotement et déplacements des animaux en quartiers d'estive (ou parcs 

tournants), 
- surveillance et gestion des animaux afin d'occuper le maximum d'espace sans 

concentrer la charge animale sur les meilleures surfaces, 
- tenue d'un cahier des charges par le berger/vacher 
- traitements phytosanitaires interdits 
- fertilisation interdite  
- Intégration dans un règlement de pâturage et un plan de gestion et 

d'aménagement de l'estive suite à un diagnostic territorial et selon les 
préconisations du DOCOB. 

 
Petits travaux d’entretien des petits ouvrages, des aménagements pastoraux et des  
cabanes d’estive 
Un berger et un cahier des charges par estive au minimum.  
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Documents et 
enregistrements obligatoires 

Pour chacune des années de contractualisation : 

- règlement de pâturage, plan de gestion et d'aménagement de l'estive 
- la déclaration de surface (PAC-ACS)  
- le registre parcellaire,  
- le support graphique de localisation des engagements 
- Enregistrement des pratiques réalisées sur les surfaces contractualisées, en précisant l'identifiant de la parcelle 

et la date 
- le cahier de pâturage comprenant au minimum : identifiant de la parcelle culturale, date d'entrée, date de sortie, 

nombre d'animaux par catégorie avec suivi obligatoire pour les surfaces engagées 
Conservez également la déclaration PAC la plus récente accompagnée du tableau de localisation des engagements 
agroenvironnementaux et du plan de localisation (orthophotographies, ou planche cadastrale au format A3 ou A4, 
ou plan dont l’échelle est comprise entre 1/5 000 et 1/25 000). 

Interdiction de cumul 
sur une même surface avec les 
actions 

Cette aide est cumulable avec l'ensemble des aides européennes dans la limite des plafonds communautaires. 

Contrôles Tous les ans, un contrôle administratif effectué en DDAF porte sur la déclaration annuelle de respect des 
engagements CAD, sur la déclaration de surfaces et sur le contrat CAD. L’ensemble des pièces mentionnées ci-
dessus, depuis la souscription de l’action agroenvironnementale, peuvent être demandées pendant les 4 années 
suivant la fin du contrat. 
 
En cours de contrat, le dossier peut faire l’objet d’un contrôle sur place qui porte sur l’ensemble des critères 
d’éligibilité et des engagements. Ce contrôle requiert la présence de l'exploitant ou celle de son représentant et la 
mise à disposition des documents de suivi mentionnés ci-dessus. Il inclut une visite partielle ou totale de 
l'exploitation. 

Eléments utilisés pour le contrôle :cf. documents et enregistrements obligatoires. 
Sanctions Les engagements de l’action sont classés en 3 catégories (P, S et C) d’importance décroissante relativement à la 

finalité de l’action et à leur prise en compte dans la justification du montant de l’aide. Le non respect d’un seul 
engagement entraîne une sanction fonction de la catégorie dans laquelle il est classé et de la superficie concernée 
(se référer à la notice explicative CAD pour plus de précisions). 

Inscrire dans cette case 
les parcelle(s) engagée(s), les 
superficies correspondantes (par 
année en cas de mesure tournante) 
et mentionner tous les éléments 
pouvant faciliter le suivi. 

 
 
 
 
 
 
 

Vos engagements : à remplir 
par le contractant. 

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agroenvironnementaux que je dois respecter  dans le 
cadre de mon CAD 
 
 
Date :                              Signature de(s) l’exploitant(s) 
 
 

 



Code Action : 1903A5B 
Libellé action : Maintien de l’ouverture des espaces pastoraux 

collectifs d’altitude (estives) en gestion extensive : Classe II (Surface pâturée 
entre 600 et 1 200Ha) niveau B (valeur pastorale moyenne) 

Mesure tournante : 
oui o non ⌧ 

Montant retenu:  
36,59€/Ha 

Marge Natura 2000 + 20% 

Territoires visés Périmètre du  site  FR7300831 : QUERIGUT, LAURENTI, RABASSOLES, BALBONNE,  
LA BRUYANTE et HAUTE-VALLEE DE L’ORIEGE consulter la structure animatrice du document d’objectifs ou 
la DDAF 

Objectifs Biodiversité, Risques naturels, Paysages 
Conditions d'éligibilité Estive de classe II (de 600 à 1200 Hectares pâturés) 

niveau B (valeur pastorale moyenne) 

Le versement des aides agroenvironnementales d'un CAD ne peut pas être justifié pour un montant inférieur à 1600 
euros sur la durée du contrat. 

Engagements 
 
Un cahier des charges 

est composé de plusieurs 
engagements, la totalité des 
engagements doit être respectée. 
Chaque engagement est classé 
dans une catégorie qui conditionne 
le niveau de la sanction. 

 

Conduite du pâturage en gardiennage : 
- allotement et déplacements des animaux en quartiers d'estive (ou parcs 

tournants), 
- surveillance et gestion des animaux afin d'occuper le maximum d'espace sans 

concentrer la charge animale sur les meilleures surfaces, 
- tenue d'un cahier des charges par le berger/vacher 
- traitements phytosanitaires interdits 
- fertilisation interdite ou occasionnelle (< 30-30-30) 

 
Intégration dans un règlement de pâturage et un plan de gestion et d'aménagement de 
l'estive suite à un diagnostic territorial. 

 
Petits travaux d’entretien des petits ouvrages, des aménagements pastoraux et des 
cabanes d’estive 
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Documents et 
enregistrements obligatoires 

Pour chacune des années de contractualisation : 

- règlement de pâturage, plan de gestion et d'aménagement de l'estive 
- la déclaration de surface (PAC-ACS)  
- le registre parcellaire,  
- le support graphique de localisation des engagements 
- Enregistrement des pratiques réalisées sur les surfaces contractualisées, en précisant l'identifiant de la parcelle 

et la date 
- le cahier de pâturage comprenant au minimum : identifiant de la parcelle culturale, date d'entrée, date de sortie, 

nombre d'animaux par catégorie avec suivi obligatoire pour les surfaces engagées 
Conservez également la déclaration PAC la plus récente accompagnée du tableau de localisation des engagements 
agroenvironnementaux et du plan de localisation (orthophotographies, ou planche cadastrale au format A3 ou A4, 
ou plan dont l’échelle est comprise entre 1/5 000 et 1/25 000). 

Interdiction de cumul 
sur une même surface avec les 
actions 

Cette aide est cumulable avec l'ensemble des aides européennes dans la limite des plafonds communautaires. 

Contrôles Tous les ans, un contrôle administratif effectué en DDAF porte sur la déclaration annuelle de respect des 
engagements CAD, sur la déclaration de surfaces et sur le contrat CAD. L’ensemble des pièces mentionnées ci-
dessus, depuis la souscription de l’action agroenvironnementale, peuvent être demandées pendant les 4 années 
suivant la fin du contrat. 
 
En cours de contrat, le dossier peut faire l’objet d’un contrôle sur place qui porte sur l’ensemble des critères 
d’éligibilité et des engagements. Ce contrôle requiert la présence de l'exploitant ou celle de son représentant et la 
mise à disposition des documents de suivi mentionnés ci-dessus. Il inclut une visite partielle ou totale de 
l'exploitation. 

Eléments utilisés pour le contrôle :cf. documents et enregistrements obligatoires. 
Sanctions Les engagements de l’action sont classés en 3 catégories (P, S et C) d’importance décroissante relativement à la 

finalité de l’action et à leur prise en compte dans la justification du montant de l’aide. Le non respect d’un seul 
engagement entraîne une sanction fonction de la catégorie dans laquelle il est classé et de la superficie concernée 
(se référer à la notice explicative CAD pour plus de précisions). 

Inscrire dans cette case 
les parcelle(s) engagée(s), les 
superficies correspondantes (par 
année en cas de mesure tournante) 
et mentionner tous les éléments 
pouvant faciliter le suivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vos engagements : à remplir 
par le contractant. 

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agroenvironnementaux que je dois respecter  dans le 
cadre de mon CAD 
 
 
Date :                              Signature de(s) l’exploitant(s) 
 
 

 



 
Code Action : 1903A5C 
Libellé action : Maintien de l’ouverture des espaces pastoraux 

collectifs d’altitude (estives) en gestion extensive : Classe II (Surface pâturée 
entre 600 et 1 200Ha) niveau C (valeur pastorale médiocre) 

Mesure tournante : 
oui o non ⌧ 

Montant retenu:  
18,29 €/Ha 

  Marge Natura 2000 + 20% 

Territoires visés Périmètre du  site  FR7300831 : QUERIGUT, LAURENTI, RABASSOLES, BALBONNE,  
LA BRUYANTE et HAUTE-VALLEE DE L’ORIEGE consulter la structure animatrice du document d’objectifs ou 
la DDAF 

Objectifs Biodiversité, Risques naturels, Paysages 
Conditions d'éligibilité Estive de classe II (de 600 à 1200 Hectares pâturés) 

niveau C (valeur pastorale médiocre) 

Le versement des aides agroenvironnementales d'un CAD ne peut pas être justifié pour un montant inférieur à 1600 
euros sur la durée du contrat. 

Engagements 
 
Un cahier des charges 

est composé de plusieurs 
engagements, la totalité des 
engagements doit être respectée. 
Chaque engagement est classé 
dans une catégorie qui conditionne 
le niveau de la sanction. 

 

Conduite du pâturage en gardiennage : 
- allotement et déplacements des animaux en quartiers d'estive (ou parcs 

tournants), 
- surveillance et gestion des animaux afin d'occuper le maximum d'espace sans 

concentrer la charge animale sur les meilleures surfaces, 
- tenue d'un cahier des charges par le berger/vacher 
- traitements phytosanitaires interdits 
- fertilisation interdite ou occasionnelle (< 30-30-30) 

 
Intégration dans un règlement de pâturage et un plan de gestion et d'aménagement de 
l'estive suite à un diagnostic territorial. 

 
Petits travaux d’entretien des petits ouvrages, des aménagements pastoraux et des 
cabanes d’estive 

 
P 
 
S 
 
P 
S 
S 
 
P 
 
 
C 

Documents et 
enregistrements obligatoires 

Pour chacune des années de contractualisation : 

- règlement de pâturage, plan de gestion et d'aménagement de l'estive 
- la déclaration de surface (PAC-ACS)  
- le registre parcellaire,  
- le support graphique de localisation des engagements 
- Enregistrement des pratiques réalisées sur les surfaces contractualisées, en précisant l'identifiant de la parcelle 

et la date 
- le cahier de pâturage comprenant au minimum : identifiant de la parcelle culturale, date d'entrée, date de sortie, 

nombre d'animaux par catégorie avec suivi obligatoire pour les surfaces engagées 
Conservez également la déclaration PAC la plus récente accompagnée du tableau de localisation des engagements 
agroenvironnementaux et du plan de localisation (orthophotographies, ou planche cadastrale au format A3 ou A4, 
ou plan dont l’échelle est comprise entre 1/5 000 et 1/25 000). 

Interdiction de cumul 
sur une même surface avec les 
actions 

Cette aide est cumulable avec l'ensemble des aides européennes dans la limite des plafonds communautaires. 

Contrôles Tous les ans, un contrôle administratif effectué en DDAF porte sur la déclaration annuelle de respect des 
engagements CAD, sur la déclaration de surfaces et sur le contrat CAD. L’ensemble des pièces mentionnées ci-
dessus, depuis la souscription de l’action agroenvironnementale, peuvent être demandées pendant les 4 années 
suivant la fin du contrat. 
 
En cours de contrat, le dossier peut faire l’objet d’un contrôle sur place qui porte sur l’ensemble des critères 
d’éligibilité et des engagements. Ce contrôle requiert la présence de l'exploitant ou celle de son représentant et la 
mise à disposition des documents de suivi mentionnés ci-dessus. Il inclut une visite partielle ou totale de 
l'exploitation. 

Eléments utilisés pour le contrôle :cf. documents et enregistrements obligatoires. 
Sanctions Les engagements de l’action sont classés en 3 catégories (P, S et C) d’importance décroissante relativement à la 

finalité de l’action et à leur prise en compte dans la justification du montant de l’aide. Le non respect d’un seul 
engagement entraîne une sanction fonction de la catégorie dans laquelle il est classé et de la superficie concernée 
(se référer à la notice explicative CAD pour plus de précisions). 

Inscrire dans cette case 
les parcelle(s) engagée(s), les 
superficies correspondantes (par 
année en cas de mesure tournante) 
et mentionner tous les éléments 
pouvant faciliter le suivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vos engagements : à remplir 
par le contractant. 

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agroenvironnementaux que je dois respecter  dans le 
cadre de mon CAD 
 
 
Date :                              Signature de(s) l’exploitant(s) 
 
 



 
Code Action : 1903A8A 
Libellé action : Maintien de l’ouverture des espaces pastoraux collectifs d’altitude 

(estives) en gestion extensive : Classe III (Surface pâturée >1 200Ha) niveau A (bonne valeur 
pastorale) 

Mesure tournante  
oui o non ⌧ 

Montant retenu:  
91,47 €/Ha 

Marge Natura 2000 + 20% 

Territoires visés Périmètre du  site  FR7300831 : QUERIGUT, LAURENTI, RABASSOLES, BALBONNE,  
LA BRUYANTE et HAUTE-VALLEE DE L’ORIEGE consulter la structure animatrice du document d’objectifs ou 
la DDAF 

Objectifs Biodiversité, Risques naturels, Paysages 
Conditions d'éligibilité Estive de classe III (> 1200 Hectares pâturés) 

niveau A (bonne valeur pastorale) 

Le versement des aides agroenvironnementales d'un CAD ne peut pas être justifié pour un montant inférieur à 1600 
euros sur la durée du contrat. 

Engagements 
 
Un cahier des charges 

est composé de plusieurs 
engagements, la totalité des 
engagements doit être respectée. 
Chaque engagement est classé 
dans une catégorie qui conditionne 
le niveau de la sanction. 

 

Conduite du pâturage en gardiennage : 
- allotement et déplacements des animaux en quartiers d'estive (ou parcs 

tournants), 
- surveillance et gestion des animaux afin d'occuper le maximum d'espace sans 

concentrer la charge animale sur les meilleures surfaces, 
- tenue d'un cahier des charges par le berger/vacher 
- traitements phytosanitaires interdits 
- fertilisation interdite ou occasionnelle (< 30-30-30) 

 
Intégration dans un règlement de pâturage et un plan de gestion et d'aménagement 
de l'estive suite à un diagnostic territorial. 

 
Petits travaux d’entretien des petits ouvrages, des aménagements pastoraux et des 
cabanes d’estive 

 
P 
 
S 
 
P 
S 
S 
 
P 
 
 
C 

Documents et 
enregistrements obligatoires 

Pour chacune des années de contractualisation : 

- règlement de pâturage, plan de gestion et d'aménagement de l'estive 
- la déclaration de surface (PAC-ACS)  
- le registre parcellaire,  
- le support graphique de localisation des engagements 
- Enregistrement des pratiques réalisées sur les surfaces contractualisées, en précisant l'identifiant de la parcelle 

et la date 
- le cahier de pâturage comprenant au minimum : identifiant de la parcelle culturale, date d'entrée, date de sortie, 

nombre d'animaux par catégorie avec suivi obligatoire pour les surfaces engagées 
Conservez également la déclaration PAC la plus récente accompagnée du tableau de localisation des engagements 
agroenvironnementaux et du plan de localisation (orthophotographies, ou planche cadastrale au format A3 ou A4, 
ou plan dont l’échelle est comprise entre 1/5 000 et 1/25 000). 

Interdiction de cumul 
sur une même surface avec les 
actions 

Cette aide est cumulable avec l'ensemble des aides européennes dans la limite des plafonds communautaires. 

Contrôles Tous les ans, un contrôle administratif effectué en DDAF porte sur la déclaration annuelle de respect des 
engagements CAD, sur la déclaration de surfaces et sur le contrat CAD. L’ensemble des pièces mentionnées ci-
dessus, depuis la souscription de l’action agroenvironnementale, peuvent être demandées pendant les 4 années 
suivant la fin du contrat. 
 
En cours de contrat, le dossier peut faire l’objet d’un contrôle sur place qui porte sur l’ensemble des critères 
d’éligibilité et des engagements. Ce contrôle requiert la présence de l'exploitant ou celle de son représentant et la 
mise à disposition des documents de suivi mentionnés ci-dessus. Il inclut une visite partielle ou totale de 
l'exploitation. 

Eléments utilisés pour le contrôle :cf. documents et enregistrements obligatoires. 
Sanctions Les engagements de l’action sont classés en 3 catégories (P, S et C) d’importance décroissante relativement à la 

finalité de l’action et à leur prise en compte dans la justification du montant de l’aide. Le non respect d’un seul 
engagement entraîne une sanction fonction de la catégorie dans laquelle il est classé et de la superficie concernée 
(se référer à la notice explicative CAD pour plus de précisions). 

Inscrire dans cette case 
les parcelle(s) engagée(s), les 
superficies correspondantes (par 
année en cas de mesure tournante) 
et mentionner tous les éléments 
pouvant faciliter le suivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vos engagements : à remplir 
par le contractant. 

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agroenvironnementaux que je dois respecter  dans le 
cadre de mon CAD 
 
 
Date :                              Signature de(s) l’exploitant(s) 
 
 



 
Code Action : 1903A8B 
Libellé action : Maintien de l’ouverture des espaces pastoraux 

collectifs d’altitude (estives) en gestion extensive : Classe III (Surface pâturée >1 
200Ha) niveau B (valeur pastorale moyenne) 

Mesure tournante : 
oui o non ⌧ 

Montant retenu:  
18,29 €/Ha 

Marge Natura 2000 + 20% 

Territoires visés Périmètre du  site  FR7300831 : QUERIGUT, LAURENTI, RABASSOLES, BALBONNE,  
LA BRUYANTE et HAUTE-VALLEE DE L’ORIEGE consulter la structure animatrice du document d’objectifs ou 
la DDAF 

Objectifs Biodiversité, Risques naturels, Paysages 
Conditions d'éligibilité Estive de classe III (> 1200 Hectares pâturés) 

niveau B (valeur pastorale moyenne) 

Le versement des aides agroenvironnementales d'un CAD ne peut pas être justifié pour un montant inférieur à 1600 
euros sur la durée du contrat. 

Engagements 
 
Un cahier des charges 

est composé de plusieurs 
engagements, la totalité des 
engagements doit être respectée. 
Chaque engagement est classé 
dans une catégorie qui conditionne 
le niveau de la sanction. 

 

Conduite du pâturage en gardiennage : 
- allotement et déplacements des animaux en quartiers d'estive (ou parcs 

tournants), 
- surveillance et gestion des animaux afin d'occuper le maximum d'espace sans 

concentrer la charge animale sur les meilleures surfaces, 
- tenue d'un cahier des charges par le berger/vacher 
- traitements phytosanitaires interdits 
- fertilisation interdite ou occasionnelle (< 30-30-30) 

 
Intégration dans un règlement de pâturage et un plan de gestion et d'aménagement de 
l'estive suite à un diagnostic territorial. 

 
Petits travaux d’entretien des petits ouvrages, des aménagements pastoraux et des 
cabanes d’estive 

 
P 
 
S 
 
P 
S 
S 
 
P 
 
 
C 

Documents et 
enregistrements obligatoires 

Pour chacune des années de contractualisation : 

- règlement de pâturage, plan de gestion et d'aménagement de l'estive 
- la déclaration de surface (PAC-ACS)  
- le registre parcellaire,  
- le support graphique de localisation des engagements 
- Enregistrement des pratiques réalisées sur les surfaces contractualisées, en précisant l'identifiant de la parcelle 

et la date 
- le cahier de pâturage comprenant au minimum : identifiant de la parcelle culturale, date d'entrée, date de sortie, 

nombre d'animaux par catégorie avec suivi obligatoire pour les surfaces engagées 
Conservez également la déclaration PAC la plus récente accompagnée du tableau de localisation des engagements 
agroenvironnementaux et du plan de localisation (orthophotographies, ou planche cadastrale au format A3 ou A4, 
ou plan dont l’échelle est comprise entre 1/5 000 et 1/25 000). 

Interdiction de cumul 
sur une même surface avec les 
actions 

Cette aide est cumulable avec l'ensemble des aides européennes dans la limite des plafonds communautaires. 

Contrôles Tous les ans, un contrôle administratif effectué en DDAF porte sur la déclaration annuelle de respect des 
engagements CAD, sur la déclaration de surfaces et sur le contrat CAD. L’ensemble des pièces mentionnées ci-
dessus, depuis la souscription de l’action agroenvironnementale, peuvent être demandées pendant les 4 années 
suivant la fin du contrat. 
 
En cours de contrat, le dossier peut faire l’objet d’un contrôle sur place qui porte sur l’ensemble des critères 
d’éligibilité et des engagements. Ce contrôle requiert la présence de l'exploitant ou celle de son représentant et la 
mise à disposition des documents de suivi mentionnés ci-dessus. Il inclut une visite partielle ou totale de 
l'exploitation. 

Eléments utilisés pour le contrôle :cf. documents et enregistrements obligatoires. 
Sanctions Les engagements de l’action sont classés en 3 catégories (P, S et C) d’importance décroissante relativement à la 

finalité de l’action et à leur prise en compte dans la justification du montant de l’aide. Le non respect d’un seul 
engagement entraîne une sanction fonction de la catégorie dans laquelle il est classé et de la superficie concernée 
(se référer à la notice explicative CAD pour plus de précisions). 

Inscrire dans cette case 
les parcelle(s) engagée(s), les 
superficies correspondantes (par 
année en cas de mesure tournante) 
et mentionner tous les éléments 
pouvant faciliter le suivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vos engagements : à remplir 
par le contractant. 

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agroenvironnementaux que je dois respecter  dans le 
cadre de mon CAD 
 
 
Date :                              Signature de(s) l’exploitant(s) 
 
 



  
Code Action : 1903A8C 
Libellé action : Maintien de l’ouverture des espaces pastoraux 

collectifs d’altitude (estives) en gestion extensive : Classe III (Surface pâturée >1 
200Ha) niveau C (valeur pastorale médiocre) 

Mesure tournante : 
oui o non ⌧ 

Montant retenu:  
9,15 €/Ha 

      Marge Natura 2000 + 20% 

Territoires visés Périmètre du  site  FR7300831 : QUERIGUT, LAURENTI, RABASSOLES, BALBONNE,  
LA BRUYANTE et HAUTE-VALLEE DE L’ORIEGE consulter la structure animatrice du document d’objectifs ou 
la DDAF 

Objectifs Biodiversité, Risques naturels, Paysages 
Conditions d'éligibilité Estive de classe III (> 1200 Hectares pâturés) 

niveau C (valeur pastorale médiocre) 

Le versement des aides agroenvironnementales d'un CAD ne peut pas être justifié pour un montant inférieur à 1600 
euros sur la durée du contrat. 

Engagements 
 
Un cahier des charges 

est composé de plusieurs 
engagements, la totalité des 
engagements doit être respectée. 
Chaque engagement est classé 
dans une catégorie qui conditionne 
le niveau de la sanction. 

 

Conduite du pâturage en gardiennage : 
- allotement et déplacements des animaux en quartiers d'estive (ou parcs 

tournants), 
- surveillance et gestion des animaux afin d'occuper le maximum d'espace sans 

concentrer la charge animale sur les meilleures surfaces, 
- tenue d'un cahier des charges par le berger/vacher 
- traitements phytosanitaires interdits 
- fertilisation interdite ou occasionnelle (< 30-30-30) 

 
Intégration dans un règlement de pâturage et un plan de gestion et d'aménagement de 
l'estive suite à un diagnostic territorial. 

 
Petits travaux d’entretien des petits ouvrages, des aménagements pastoraux et des 
cabanes d’estive 

 
P 
 
S 
 
P 
S 
S 
 
P 
 
 
C 

Documents et 
enregistrements obligatoires 

Pour chacune des années de contractualisation : 

- règlement de pâturage, plan de gestion et d'aménagement de l'estive 
- la déclaration de surface (PAC-ACS)  
- le registre parcellaire,  
- le support graphique de localisation des engagements 
- Enregistrement des pratiques réalisées sur les surfaces contractualisées, en précisant l'identifiant de la parcelle 

et la date 
- le cahier de pâturage comprenant au minimum : identifiant de la parcelle culturale, date d'entrée, date de sortie, 

nombre d'animaux par catégorie avec suivi obligatoire pour les surfaces engagées 
Conservez également la déclaration PAC la plus récente accompagnée du tableau de localisation des engagements 
agroenvironnementaux et du plan de localisation (orthophotographies, ou planche cadastrale au format A3 ou A4, 
ou plan dont l’échelle est comprise entre 1/5 000 et 1/25 000). 

Interdiction de cumul 
sur une même surface avec les 
actions 

Cette aide est cumulable avec l'ensemble des aides européennes dans la limite des plafonds communautaires. 

Contrôles Tous les ans, un contrôle administratif effectué en DDAF porte sur la déclaration annuelle de respect des 
engagements CAD, sur la déclaration de surfaces et sur le contrat CAD. L’ensemble des pièces mentionnées ci-
dessus, depuis la souscription de l’action agroenvironnementale, peuvent être demandées pendant les 4 années 
suivant la fin du contrat. 
 
En cours de contrat, le dossier peut faire l’objet d’un contrôle sur place qui porte sur l’ensemble des critères 
d’éligibilité et des engagements. Ce contrôle requiert la présence de l'exploitant ou celle de son représentant et la 
mise à disposition des documents de suivi mentionnés ci-dessus. Il inclut une visite partielle ou totale de 
l'exploitation. 

Eléments utilisés pour le contrôle :cf. documents et enregistrements obligatoires. 
Sanctions Les engagements de l’action sont classés en 3 catégories (P, S et C) d’importance décroissante relativement à la 

finalité de l’action et à leur prise en compte dans la justification du montant de l’aide. Le non respect d’un seul 
engagement entraîne une sanction fonction de la catégorie dans laquelle il est classé et de la superficie concernée 
(se référer à la notice explicative CAD pour plus de précisions). 

Inscrire dans cette case 
les parcelle(s) engagée(s), les 
superficies correspondantes (par 
année en cas de mesure tournante) 
et mentionner tous les éléments 
pouvant faciliter le suivi. 

 

Vos engagements : à remplir 
par le contractant. 

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agroenvironnementaux que je dois respecter  dans le 
cadre de mon CAD 
 
 
Date :                              Signature de(s) l’exploitant(s) 
 
 

 



 
 

Code Action : 2001A21 
Libellé action : Gestion extensive de la prairie par la fauche (et ou pâturage) 

avec limitation de fertilisation minérale à 60-60-60 et 125 U d’azote moyenne totale. 

Mesure tournante : 
oui o non ⌧ 

Montant retenu : 109,76 €/.ha./an 
Marge Natura 2000 +20% 

Territoires visés Périmètre du  site  FR7300831 : QUERIGUT, LAURENTI, RABASSOLES, BALBONNE,  
LA BRUYANTE et HAUTE-VALLEE DE L’ORIEGE consulter la structure animatrice du document d’objectifs ou 
la DDAF 

Objectifs Préserver  la biodiversité (les espèces naturelles et les biotopes ) 
Préserver, mettre en valeur et améliorer les qualités du paysage 
Préserver la qualité des eaux superficielles et souterraines 

Conditions d'éligibilité Être en zone Natura 2000 
Mesure fixe 
Prairies exploitées par la fauche et/ou la pâture. 
Action individuelle ou d’une structure collective. 
Le versement des aides agroenvironnementales d'un CAD ne peut pas être justifié pour un montant inférieur à 1600 
euros sur la durée du contrat. 

Engagements 
 
Un cahier des charges est composé 
de plusieurs engagements, la 
totalité des engagements doit être 
respectée. Chaque engagement est 
classé dans une catégorie qui 
conditionne le niveau de la 
sanction. 
 
 

Rappel : les Bonnes Pratiques Agricoles Habituelles, définies dans la notice explicative 
des CAD, doivent être respectées sur l’ensemble de l’exploitation 
Sur l’exploitation : 
- tenue d’un cahier d’enregistrement des épandages de fertilisants minéraux et 

organiques pour l’ensemble des parcelles de l’exploitation comprenant au 
minimum : date , quantité et nature des apports . 

 
Sur les parcelles engagées : 
Pratiques de fertilisation : 
- fertilisation moyenne annuelle totale (sur les cinq ans) limitée à 125 u d’azote hors 

restitution pâturage 
- Fertilisation minérale annuelle moyenne limitée à 30-30-30 
Pour les apports organiques, on prend en compte l’azote disponible pour la culture 
l’année de l’épandage. 
 
Pratiques d’entretien : 
- pour les prairies naturelles, un seul renouvellement de la prairie maximum avec 

travail du sol simplifié 
- pour les prairies temporaires, un seul renouvellement de la prairie avec possibilité 

de labour 
- interdictions : nivellement, boisement, écobuage, brûlis, affouragement permanent 

sur la parcelle, tas d’ensilage sur la parcelle, assainissement par drains enterrés 
- Désherbage chimique spécifique localisé sous clôture et parties de parcelle en  

pente (chardons, rumex, orties,..) 
- Exploitation de la prairie par la fauche et/ou le pâturage 
- Fauche à partir du 15 juin avec exportation des produits de la fauche 
- Mise en défends si la prairie est incluse dans une unité de gestion de pâturage 
 

P 
 
 
 
P 
 
 
 
 
P 
 
P 
 
 
 
 
P 
 
S 
 
C 
 
P 
 
P 
C 
C 

Documents et enregistrements 
obligatoires 

Tenue d’un cahier d’enregistrement des épandages de fertilisants minéraux et organiques pour l’ensemble des 
parcelles de l’exploitation. 
Orthophotographie 
Conservez également la déclaration PAC la plus récente accompagnée du tableau de localisation des engagements 
agroenvironnementaux et du plan de localisation (orthophotographies, ou planche cadastrale au format A3 ou A4, 
ou plan dont l’échelle est comprise entre 1/5 000 et 1/25 000). 

Interdiction de cumul sur une 
même surface avec les actions 

Cette aide est cumulable avec l'ensemble des aides européennes dans la limite des plafonds communautaires. 
 

Contrôles Tous les ans, un contrôle administratif effectué en DDAF porte sur la déclaration annuelle de respect des 
engagements CAD, sur la déclaration de surfaces et sur le contrat CAD. L’ensemble des pièces mentionnées ci-
dessus, depuis la souscription de l’action agroenvironnementale, peuvent s’avérer utiles dans les 4 années suivant la 
fin du contrat. 
En cours de contrat, le dossier peut faire l’objet d’un contrôle sur place qui porte sur l’ensemble des critères 
d’éligibilité et des engagements. Ce contrôle requiert la présence de l'exploitant ou celle de son représentant et la 
mise à disposition des documents de suivi mentionnés ci-dessus. Il inclut une visite partielle ou totale de 
l'exploitation. 
Eléments utilisés pour le contrôle :cf. documents et enregistrements obligatoires 

Sanctions Les engagements de l’action sont classés en 3 catégories (P, S et C) d’importance décroissante relativement à la 
finalité de l’action et à leur prise en compte dans la justification du montant de l’aide. Le non respect d’un seul 
engagement entraîne une sanction fonction de la catégorie dans laquelle il est classé et de la superficie concernée (se 
référer à la notice explicative CAD pour plus de précisions). 

Inscrire dans cette case les 
parcelle(s) engagée(s), les 
superficies correspondantes (par 
année en cas de mesure tournante) 
et mentionner tous les éléments 
pouvant faciliter le suivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vos engagements : à remplir 
par le contractant. 

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agroenvironnementaux que je dois respecter  dans le 
cadre de mon CAD 
 
 
Date :                              Signature de(s) l’exploitant(s) 

 
 



 
 

Code Action : 2001C21 
Libellé action : Gestion extensive de la prairie par la fauche (et ou pâturage) avec 

limitation de fertilisation minérale à 30-60-60 

Mesure tournante : 
ouio non ⌧ 

Montant retenu : 150,92 €/.ha./an 
Marge Natura 2000 +20% 

Territoires visés Périmètre du  site  FR7300831 : QUERIGUT, LAURENTI, RABASSOLES, BALBONNE,  
LA BRUYANTE et HAUTE-VALLEE DE L’ORIEGE consulter la structure animatrice du document d’objectifs ou 
la DDAF 

Objectifs Préserver  la biodiversité (les espèces naturelles et les biotopes ) 
Préserver, mettre en valeur et améliorer les qualités du paysage 
Préserver la qualité des eaux superficielles et souterraines 

Conditions d'éligibilité Être situé en zone Natura 2000 
Mesure fixe 
Prairies permanentes 
Prairies exploitées par la fauche et/ou la pâture. 
Action individuelle ou d’une structure collective. 
Le versement des aides agroenvironnementales d'un CAD ne peut pas être justifié pour un montant inférieur à 1600 
euros sur la durée du contrat. 

Engagements 
 
Un cahier des charges est composé 
de plusieurs engagements, la 
totalité des engagements doit être 
respectée. Chaque engagement est 
classé dans une catégorie qui 
conditionne le niveau de la 
sanction. 
 
 

Rappel : les Bonnes Pratiques Agricoles Habituelles, définies dans la notice explicative 
des CAD, doivent être respectées sur l’ensemble de l’exploitation 
 
Sur l’exploitation : 
- tenue d’un cahier d’enregistrement des épandages de fertilisants minéraux et 

organiques pour l’ensemble des parcelles de l’exploitation comprenant au 
minimum : date , quantité et nature des apports . 

 
Sur les parcelles engagées : 
Pratiques de fertilisation : 
- fertilisation moyenne annuelle totale (sur les cinq ans) limitée à 95 u d’azote hors 

restitution pâturage 
- Fertilisation minérale annuelle moyenne limitée à 30-60-60 
Pour les apports organiques, on prend en compte l’azote disponible pour la culture 
l’année de l’épandage. 
 
Pratiques d’entretien : 
-        Pas de renouvellement de la prairie    
- interdictions : nivellement, boisement, écobuage, brûlis, affouragement permanent 

sur la parcelle, tas d’ensilage sur la parcelle, assainissement par drains enterrés 
- Désherbage chimique spécifique localisé sous clôture et parties de parcelle en  

pente (chardons, rumex, orties,..) 
- Exploitation de la prairie par la fauche et/ou le pâturage 
 

P 
 
 
 
 
P 
 
 
 
 
P 
 
P 
 
 
 
 
P 
C 
 
P 
 
P 

Documents et enregistrements 
obligatoires 

Tenue d’un cahier d’enregistrement des épandages de fertilisants minéraux et organiques pour l’ensemble des 
parcelles de l’exploitation. 
Orthophotographie 
Conservez également la déclaration PAC la plus récente accompagnée du tableau de localisation des engagements 
agroenvironnementaux et du plan de localisation (orthophotographies, ou planche cadastrale au format A3 ou A4, 
ou plan dont l’échelle est comprise entre 1/5 000 et 1/25 000). 
 

Interdiction de cumul sur une 
même surface avec les actions 

Cette aide est cumulable avec l'ensemble des aides européennes dans la limite des plafonds communautaires. 

Contrôles Tous les ans, un contrôle administratif effectué en DDAF porte sur la déclaration annuelle de respect des 
engagements CAD, sur la déclaration de surfaces et sur le contrat CAD. L’ensemble des pièces mentionnées ci-
dessus, depuis la souscription de l’action agroenvironnementale, peuvent s’avérer utiles dans les 4 années suivant la 
fin du contrat. 
 
En cours de contrat, le dossier peut faire l’objet d’un contrôle sur place qui porte sur l’ensemble des critères 
d’éligibilité et des engagements. Ce contrôle requiert la présence de l'exploitant ou celle de son représentant et la 
mise à disposition des documents de suivi mentionnés ci-dessus. Il inclut une visite partielle ou totale de 
l'exploitation. 
 

Eléments utilisés pour le contrôle :cf. documents et enregistrements obligatoires 
Sanctions Les engagements de l’action sont classés en 3 catégories (P, S et C) d’importance décroissante relativement à la 

finalité de l’action et à leur prise en compte dans la justification du montant de l’aide. Le non respect d’un seul 
engagement entraîne une sanction fonction de la catégorie dans laquelle il est classé et de la superficie concernée (se 
référer à la notice explicative CAD pour plus de précisions). 
 

Inscrire dans cette case les 
parcelle(s) engagée(s), les 
superficies correspondantes (par 
année en cas de mesure tournante) 
et mentionner tous les éléments 
pouvant faciliter le suivi. 

 
 
 
 
 
 
 

Vos engagements : à remplir 
par le contractant. 

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agroenvironnementaux que je dois respecter  dans le 
cadre de mon CAD 
 
 
Date :                              Signature de(s) l’exploitant(s) 

 



 
Code Action : 2001D21 
Libellé action : Gestion extensive de la prairie par la fauche (et ou pâturage) avec 

suppression fertilisation minérale 

Mesure tournante : 
ouio non ⌧ 

Montant retenu 234,16 €/.ha./an 
Marge Natura 2000 +20% 

Territoires visés Périmètre du  site  FR7300831 : QUERIGUT, LAURENTI, RABASSOLES, BALBONNE,  
LA BRUYANTE et HAUTE-VALLEE DE L’ORIEGE consulter la structure animatrice du document d’objectifs ou 
la DDAF 

Objectifs Préserver  la biodiversité (les espèces naturelles et les biotopes ) 
Préserver, mettre en valeur et améliorer les qualités du paysage 
Préserver la qualité des eaux superficielles et souterraines 

Conditions d'éligibilité Être situé en zone Natura 2000 
Mesure fixe 
Prairies exploitées par la fauche et/ou la pâture. 
Action individuelle ou d’une structure collective. 
Le versement des aides agroenvironnementales d'un CAD ne peut pas être justifié pour un montant inférieur à 1600 
euros sur la durée du contrat. 

Engagements 
 
Un cahier des charges est composé 
de plusieurs engagements, la 
totalité des engagements doit être 
respectée. Chaque engagement est 
classé dans une catégorie qui 
conditionne le niveau de la 
sanction. 
 
 

Rappel : les Bonnes Pratiques Agricoles Habituelles, définies dans la notice explicative 
des CAD, doivent être respectées sur l’ensemble de l’exploitation 
 
Sur l’exploitation : 
- tenue d’un cahier d’enregistrement des épandages de fertilisants minéraux et 

organiques pour l’ensemble des parcelles de l’exploitation comprenant au 
minimum : date , quantité et nature des apports . 

 
Sur les parcelles engagées : 
Pratiques de fertilisation : 
- fertilisation organique moyenne annuelle totale (sur les cinq ans) limitée à 30 u 

d’azote hors restitution pâturage. Apport limité à 18,5T de fumier bovin ou 15 t 
de fumier ovin 

Pour les apports organiques, on prend en compte l’azote disponible pour la culture 
l’année de l’épandage. 
 
- Suppression de la fertilisation minérale  
 
Pratiques d’entretien : 
- Pas de retournement 
- interdictions : nivellement, boisement, écobuage, brûlis, affouragement permanent 

sur la parcelle, pas d’ensilage sur la parcelle, assainissement par drains enterrés 
Pas de travail du sol 
- Pas de traitement phytocide sauf avis du comité technique 
- Exploitation de la prairie par la fauche et/ou le pâturage. 
- Pas de sur semis  
 

 
P 
 
 
 
PRINCIPAL 
 
 
 
 
PRINCIPAL 
 
 
 
 
 
PRINCIPAL 
 
 
PRINCIPAL 
COMPLEMENTAIRE 
 
 
P 
S 
C 

Documents et enregistrements 
obligatoires 

Tenue d’un cahier d’enregistrement des épandages de fertilisants minéraux et organiques pour l’ensemble des 
parcelles de l’exploitation. 
Orthophotographie 
Conservez également la déclaration PAC la plus récente accompagnée du tableau de localisation des engagements 
agroenvironnementaux et du plan de localisation (orthophotographies, ou planche cadastrale au format A3 ou A4, 
ou plan dont l’échelle est comprise entre 1/5 000 et 1/25 000). 
 

Interdiction de cumul sur une 
même surface avec les actions 

Cette aide est cumulable avec l'ensemble des aides européennes dans la limite des plafonds communautaires. 

Contrôles Tous les ans, un contrôle administratif effectué en DDAF porte sur la déclaration annuelle de respect des 
engagements CAD, sur la déclaration de surfaces et sur le contrat CAD. L’ensemble des pièces mentionnées ci-
dessus, depuis la souscription de l’action agroenvironnementale, peuvent s’avérer utiles dans les 4 années suivant la 
fin du contrat. 
 
En cours de contrat, le dossier peut faire l’objet d’un contrôle sur place qui porte sur l’ensemble des critères 
d’éligibilité et des engagements. Ce contrôle requiert la présence de l'exploitant ou celle de son représentant et la 
mise à disposition des documents de suivi mentionnés ci-dessus. Il inclut une visite partielle ou totale de 
l'exploitation. 
 

Eléments utilisés pour le contrôle :cf. documents et enregistrements obligatoires 
Sanctions Les engagements de l’action sont classés en 3 catégories (P, S et C) d’importance décroissante relativement à la 

finalité de l’action et à leur prise en compte dans la justification du montant de l’aide. Le non respect d’un seul 
engagement entraîne une sanction fonction de la catégorie dans laquelle il est classé et de la superficie concernée (se 
référer à la notice explicative CAD pour plus de précisions). 
 

Inscrire dans cette case les 
parcelle(s) engagée(s), les 
superficies correspondantes (par 
année en cas de mesure tournante) 
et mentionner tous les éléments 
pouvant faciliter le suivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vos engagements : à remplir 
par le contractant. 

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agroenvironnementaux que je dois respecter  dans le 
cadre de mon CAD 
 
 
Date :                              Signature de(s) l’exploitant(s) 

 



 
 
 

ANNEXE E 
 
 
 

Cahiers des charges des actions des contrats Natura 2000 
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Annexe V
Annule et remplace l’annexe V de la circulaire MATE/DNP/MAP/DERF/DEPSE n° 162  du 3 mai 2002

Conforme à l’annexe J modifiée le 7 octobre 2004 par décision
de la Commission

Liste des mesures contractuelles de
gestion des sites Natura 2000

pour les contrats pris en charge par le
ministère de l’écologie et du

développement durable
pour les milieux non agricoles
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MILIEUX NON AGRICOLES ET NON FORESTIERS  :
Typologie de mesures de gestion contractuelle des sites Natura

2000, éligibles au titre de la mesure t du PDRN
_____________________

 
 1/ HABITATS COTIERS ET VEGETATION HALOPHYTIQUE

• Restauration des laisses de mer (habitats naturels de l’estran et des dunes bordières) : ramassage
manuel des macrodéchets en substitution du ratissage systématique des plages A HC 002

• Réhabilitation et protection de systèmes lagunaires (lagune et cordon) : protection de la lagune, du
cordon et de la micro-falaise vis-à-vis du stationnement (pose de plots, barrières, plantations, construction de
talus), mise en place de panneaux d’information, protection contre les ruissellements (plantations) A HC 003

• Limitation ou suppression de l’extension de certaines espèces envahissantes allochtones A HC 004
⇒ pour la conservation des herbiers de Posidonies : lutte contre Caulerpa taxifolia : éradication, surveillance,

contrôle
⇒ pour la conservation d’habitats côtiers : éradication de Carpobrotus edulis (griffes de sorcière)  par arrachage

manuel
⇒ pour la conservation des colonies de Puffin cendré : limitation des effectifs reproducteurs du goéland

leucophée, contrôle des populations de rat noir et de chat haret, en priorité à proximité des sites de
reproduction du puffin

• Maintien ou création d’écrans végétaux littoraux pour réduire l’impact des embruns pollués sur certains habitats
côtiers sensibles (fourrés halophiles) A HC 005

 2/ DUNES MARITIMES ET INTERIEURES
• Lutte contre l’érosion de la ceinture littorale, des plages et arrière-plages A DM 002

⇒ installation de périmètres de protection autour des zones sensibles
⇒ pose de canisses et ganivelles pour fixer les dunes
⇒ réalisation de plantations de cicatrisation
⇒ limitation de la fréquentation : pose d’obstacles, contrôles des accès, suppression de chevelus de sentiers

secondaires, mise en place d’aménagements et de signalétique en vue de canaliser la fréquentation du public

 3/ HABITATS D’EAUX DOUCES  : RIVIERES, MARES, ETANGS (en secteurs non
agricoles et non forestiers)
• Entretien et stabilisation des formations rivulaires, berges, ripisylves, lônes, zones de méandre, zones d’expansion

des crues et bords d’étangs A HE 002

• Entretien mécanique (débroussaillage ...) des formations végétales hygrophiles (cladiaies, roselières) A HE 003

• Lutte contre la prolifération de certaines espèces aquatiques envahissantes (roseaux en particulier) : la colonisation
des nappes d’eau par une ou plusieurs de ces espèces végétales peut amener une modification des caractéristiques
du milieu et menacer de supplanter certains habitats ou habitats d’espèces d’intérêt communautaire (concurrence
des espèces végétales envahissantes, tapis flottant faisant obstacle à la pénétration de la lumière, production de
biomasse importante qui en pourrissant augmente la turbidité, accumulation de matière organique dans le fond…)
A HE 004

• Lutte (débroussaillage) contre la fermeture du milieu par progression des ligneux, menaçant de supplanter des
habitats ou habitats d’espèces d’intérêt communautaire A HE 005

• Création et restauration de mares, étangs, points d’eau indispensables au maintien et à la reproduction d’espèces
d’intérêt communautaire (par exemple : Discoglosse sarde, Crapaud calamite) A HE 006

• Remplacer par le piégeage ou le tir, la lutte chimique contre les rongeurs nuisibles (cas des populations de rats
musqués et de ragondins, consommateurs abusifs de la végétation, et pouvant menacer des habitats ou habitats
d’espèces d’intérêt communautaire) A HE 007

• Curages locaux de faible intensité, visant à relancer un rajeunissement des cours d’eau envasés, et à favoriser une
recolonisation végétale par des habitats ou habitats d’espèces d’intérêt communautaire A HE 008
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• Maintien des pratiques d’irrigation gravitaire traditionnelle, réhabilitation et entretien des béalières A HE 009

• Réhabilitation de fossés, en vue de recréer des zones de développement (lieux de vie, de refuge et de reproduction)
spécifiques à certaines espèces d’intérêt communautaire A HE 010

 4/ TOURBIERES, MARAIS (en secteurs non agricoles et non forestiers)
• Travaux de restauration de tourbières et marais A TM 002
• Décapage et étrépage ponctuels sur de petites placettes, en vue de favoriser l’ouverture du milieu et de développer

des communautés pionnières d’habitats ou habitats d’espèces d’intérêt communautaire A TM 003

• Lutte contre la fermeture du milieu : limitation voire exclusion du développement de ligneux envahissants A TM 004
• Travaux de mise en défens d’habitats naturels fragiles (habitats en cours de restauration notamment), contre des

menaces diverses (menaces humaines en particulier, liées à la fréquentation du public) A TM 005

 5/ FORMATIONS HERBEUSES S ECHES, LANDES, FOURRES (en secteurs non
agricoles)
• Plantation et entretien d’arbres isolés, d’alignements d’arbres, de haies ou de bosquets, en vue de la restauration de

milieux favorables au maintien et à la reproduction d’habitats et d’espèces d’intérêt communautaire A FH 002

• Réhabilitation et entretien de murets constituant des habitats spécifiques pour certaines espèces d’intérêt
communautaire (par exemple Phyllodactyle d’Europe) A FH 003

• Ouverture de parcelles abandonnées par l’agriculture fortement embroussaillées (déprise ancienne) ou
moyennement embroussaillées (déprise plus récente) et maintien de l’ouverture, en vue de la restauration d’habitats
ouverts indispensables au maintien d’espèces et d’habitats d’intérêt communautaire A FH 004

• Travaux de lutte contre la fermeture du milieu par recouvrement d’espèces envahissantes (telles que ligneux,
callune, molinie ...) : débroussaillage avec évacuation des broyats, abattages éventuels A FH 005

• Mise en application de techniques d’écobuage contrôlé dans un objectif de maintien de l’ouverture des milieux et de
préservation de certaines espèces et habitats d’intérêt communautaire A FH 006

• Etrépage sur de petites placettes, en vue de la restauration du caractère oligotrophe des sols, nécessaire au
maintien ou au rétablissement d’habitats naturels d’intérêt communautaire inféodés à des milieux pauvres (habitats
des landes humides en particulier, régénérés par l’action favorable de l’étrépage sur le développement des stades
pionniers de la végétation)  A FH 007

 6/ HABITATS ROCHEUX, GROTTES
• Aménagements spécifiques pour le maintien d’espèces d’intérêt communautaire : cas des grottes à chauve-souris

(pose de grilles, mise en place d’aménagements pour la canalisation de la fréquentation) A HR 002
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MILIEUX FORESTIERS  :
Typologie de mesures de gestion contractuelle des sites Natura

2000, éligibles au titre de la mesure i.2.7 du PDRN (art. 30 du RDR)

_____________________

SOMMAIRE

A. Création ou rétablissement de clairières ou de landes F 27 001 ................................ .................... 6

B. Création ou rétablissement de mares forestières  F 27 002 ................................ ............................ 8

C. Investissements pour la réhabilitation ou la recréation de ripisylves  F 27 006 ........................... 10

D. Chantiers d'élimination ou de limitation d'une espèce indésirable  F 27 011 ............................... 12

E. Mise en défens de types d'habitat d'intérêt communautaire   F 27 010 ................................ ........ 14

F. Réalisation de dégagements ou débroussaillements manuels à la place de dégagements ou
débroussaillements chimiques ou mécaniques  F 27 008 ................................ ............................. 16

G. Travaux de marquage, d’abattage ou de taille sans enjeu de production  F 27 005 .................... 17

H. Prise en charge de certains surcoûts d’investissement visant à réduire l’impact des dessertes
en forêt  F 27 009 ................................ ................................ ................................ ............................. 19

I. Mise en oeuvre de régénérations dirigées   F 27 003 ................................ ................................ .... 21

J. Travaux d’irrégularisation de peuplements forestiers selon une logique non productive
F 27 015 ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 23

K. Dispositif favorisant le développement de bois sénescents  F 27 012 ................................ ......... 25

L. Opérations innovantes au profit d’espèces ou d’habitats  F 27 013 ................................ ............. 29

M. Investissements visant à informer les usagers de la forêt  F 27 014 ................................ ............ 30
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Conditions générales de mise en œuvre des mesures

La durée de l’engagement est de 5 ans pour toutes les mesures sauf pour la mesure K «  dispositif
favorisant le développement de bois sénescents  » pour laquelle la durée de l’engagement est de 30
ans.

Il est rappelé que dans le cas où le contrat Natura 2000 prévoit de financer une coupe de bois, les produits
de la coupe seront laissés sur place.

Les opérations doivent respecter la pérennité des peuplements forestiers alentour. Des précautions doivent
notamment être prises en cas d’intervention mécanique pour ménager les sols forestiers.

Les interventions doivent se faire dans la mesure du possible hors période de nidification et de mise bas des
espèces sensibles présentes sur la parcelle.

Si le contrat dans lequel s’insère cette mesure est conçu notamment au bénéfice d’une ou plusieurs espèces
animales, la période d’intervention autorisée pour l’application de cette mesure doit se situer prioritairement
en dehors des périodes de forte sensibilité au dérangement de ces espèces.



Annexe V    6/31

A. Création ou rétablissement de clairières ou de landes F 27 001

La mesure concerne la création ou le rétablissement de clairières ou de landes  dans les peuplements
forestiers au profit des espèces ou habitats  visés par les arrêtés du 16 novembre 2001, ainsi que les
travaux permettant le maintien de leur fonctionnalité écologique.

Cette mesure peut également concerner la gestion des forêts dunaires , et plus généralement les espaces
non forestiers à forte valeur patrimoniale  (tourbières…) qu’il faut protéger de la reconquête forestière.

La création ou le rétablissement de clairières contribue au maintien de certaines espèces végétales ainsi
que de plusieurs espèces d'oiseaux comme le Grand Tétras ou le Tétras-Lyre en montagne ou encore
l'Engoulevent et le Circaète jean-le-blanc dans les landes. Les chiroptères peuvent également être favorisés
par la mise en place d’un réseau de clairières du fait de la présence d’insectes.

A.1.  Conditions générales d’éligibilité

Les espaces ouverts peuvent faire l'objet de travaux ponctuels afin de lutter contre leur fermeture dès lors
qu’ils jouent un rôle dans la conservation de l'espèce ou de l'habitat considéré.

Les clairières (et autres espaces ouverts) à maintenir ou à créer doivent avoir une superficie maximale de
1500 m². Le DOCOB  doit définir la surface minimale  éligible pour une clairière.

L’entretien de lisières peut sembler pertinent dans le cadre de cette mesure. Cependant, on dispose de peu
de savoir-faire à ce sujet, et une telle action doit être prise en charge dans le cadre de la mesure L
(opérations innovantes).

A.1.1. Habitats et espèces visés par les arrêtés de 16 novembre 2001 et concernés prioritairement
par la mesure

Liste des habitats :

Habitats non forestiers mésophiles à xérophiles ou habitats rocheux mentionnés dans l’arrêté du 16
novembre 2001 et hébergés sur des clairières forestières de taille réduite ou lisières de bois

Habitats non forestiers hygrophiles mentionnés dans l’arrêté du 16 novembre 2001 et hébergés sur
des clairières forestières de taille réduite ou lisières de bois

2180, Dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale
2270, Dunes avec forêts à Pinus pinea et/ou Pinus pinaster

Liste des espèces :

1074 Eriogaster catax Laineuse du prunellier
1217 Testudo hermanni Tortue d’Hermann
1303 Rhinolophus hipposideros Petit rhinolophe
1304 Rhinolophus ferrumequinum Grand rhinolophe
1308 Barbastella barbastellus Barbastelle
1321 Myotis emarginatus Vespertilion à oreilles échancrées
1323 Myotis bechsteini Vespertilion de Bechstein
1324 Myotis myotis Grand murin
1385 Bruchia vogesiaca Bruchie des Vosges
1557 Astragalus centralpinus Astragale queue-de-renard
1902 Cypripedium calceolus Sabot de Vénus
A080 Circaetus gallicus Circaète Jean-le-blanc
A104 Bonasa bonasia Gélinotte des bois
A108 Tetrao urogallus Grand Tétras
A224 Caprimulgus europaeus Engoulevent d’Europe
A409 Tetrao tetrix tetrix Tétras Lyre continental
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A.1.2. Opérations éligibles

L’ouverture, et l’entretien des milieux ouverts pour lutter contre leur fermeture, sont éligibles, par les moyens
suivants :

§ coupe d’arbres, abattage des végétaux ligneux (cf fiche 11, 11.3.2, cas particulier) ;

§ lorsque, dans le cas d’une coupe d’arbres, le fait de laisser les bois sur place représente un danger réel
pour le milieu (habitats, incendies, attaques d’insectes…), l’enlèvement et le transfert des produits de
coupe vers un lieu de stockage sûr est éligible. Le procédé de débardage sera choisi pour être le moins
perturbant possible pour les habitats et espèces visées par le contrat ;

§ dévitalisation par annellation ;

§ débroussaillage, fauche, broyage ;

§ nettoyage du sol ;

§ élimination de la végétation envahissante ;

§ études et frais d’expert.

A.2.  Caractéristiques spécifiques du projet

Cette mesure seule n’est pas clairement efficace pour le développement recherché de certaines espèces à
grand territoire, en particulier le Grand Tétras. Pour assurer son efficacité dans ces situations, il faut donc
veiller à la combiner, par exemple, à la mesure E (mise en défens) pour garantir la quiétude des
populations , ainsi qu’à des engagements non-rémunérés (voir ci-dessous).

A.2.1. Engagements non-rémunérés

Dans le cas du Grand Tétras , pour favoriser l’émergence de la myrtille fructifère dans le reste du
peuplement (degré d’éclairement du sol), la mise en œuvre de cette mesure doit s’accompagner :

- d’un engagement du bénéficiaire à mettre en œuvre des actions visant à augmenter de façon sensible la
proportion de gros bois  dans son peuplement,

- lorsque c’est pertinent, de la mise en œuvre de la mesure G pour doser le niveau de matériel sur pied.

Dans le cas des tétraonidés, considérant la grande sensibilité de ces espèces au dérangement d’origine
anthropique, le bénéficiaire s’engage à ne mettre en place aucun dispositif attractif pour le public (sentier de
randonnée, piste de ski…) et ne pas donner son accord pour une telle mise en place dans l’aire concernée
par l’espèce. Lorsque la concentration de grand gibier peut nuire à l’habitat ou à l’espèce considérée, le
bénéficiaire, s’il est titulaire du droit de chasse, s’engage à exclure, dans et en lisière des clairières, les
agrainages et les pierres à sel.

Le bénéficiaire s’engage également à ne pas installer de nouveau mirador dans une clairière faisant l’objet
du contrat.
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B. Création ou rétablissement de mares forestières  F 27 002

La mesure concerne le rétablissement ou la création de mares  forestières au profit des espèces ou
habitats visés par les arrêtés du 16 novembre 2001, ainsi que les travaux permettant le maintien de leur
fonctionnalité écologique . Par fonctionnalité écologique, on entend la fonctionnalité écosystémique d’une
mare en elle-même ou son insertion dans un réseau de mares cohérent pour une population d’espèce.

Les travaux pour le rétablissement des mares peuvent viser des habitats des eaux douces dormantes ou les
espèces d'intérêt communautaire dépendantes de l'existence des mares. Cette mesure permet de maintenir
ou de développer un maillage de mares  compatible avec des échanges intra-populationnels (quelques
centaines de mètres entre deux mares proches) des espèces dépendantes des mares (triton crêté,
discoglosse sarde) ou d'autres milieux équivalents (sonneur à ventre jaune).

B.1.  Conditions générales d’éligibilité

La mesure vise la création de mare, le rétablissement de mare ou les travaux ponctuels sur une mare. Il est
cependant rappelé que d’une manière générale la création pure d’habitats n’est pas une priorité.

La taille minimale d’une mare doit être définie dans  le DOCOB  ; elle ne doit pas être en communication
avec un ruisseau (loi sur l’eau).

La présence d’eau permanente peut être exigée dans le cahier des charges en fonction des conditions
géologiques et climatiques locales, des espèces ou habitats considérés et des modalités de contrôle
prévues.

B.1.1. Habitats et espèces visés par les arrêtés de 16 novembre 2001 et concernés prioritairement
par la mesure

Liste des habitats :

Habitats de l’arrêté du 16 novembre 2001 hébergés dans des mares intra-forestières

Liste des espèces :

1166 Triturus cristatus Triton crêté
1193 Bombina variegata Sonneur à ventre jaune
1190 Discoglossus sardus Discoglosse sarde

B.1.2. Opérations éligibles

Les travaux éligibles sont les suivants :

§ profilage des berges en pente douce sur une partie du pourtour ;

§ curage à vieux fond ;

§ colmatage par apport d’argile ;

§ dégagement des abords ;

§ végétalisation ;

§ entretiens nécessaires au bon fonctionnement de la mare ;

§ enlèvement manuel des végétaux ligneux (interdiction de traitement chimique),

§ dévitalisation par annellation ;

§ exportation des végétaux ligneux et des déblais à une distance minimale de 20m, dans le cas de milieux
particulièrement fragiles ;

§ enlèvement des macro-déchets ;

§ études et frais d’expert.
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Un phasage des travaux peut être envisagé : l’option présentant le moindre degré de perturbation sera
retenu.

B.2.  Caractéristiques spécifiques du projet

B.2.1. Engagements non-rémunérés

Dans le cas d’opération de dégagement des abords, de profilage des berges, de curage ou de colmatage,
les travaux doivent être effectués hors période de reproduction des batraciens.

Les opérations doivent respecter la pérennité des milieux humides remarquables .

Le bénéficiaire s’engage à ne pas introduire de poissons dans la mare, et à ne pas entreposer de sel à
proximité de cette dernière.

Il s’engage également à éviter des opérations de coupes pouvant être préjudiciables au maintien de la mare
(coupe à blanc à proximité de la mare), en maintenant des arbres  en quantité suffisante autour de celle-ci.
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C. Investissements pour la réhabilitation ou la recréation de ripisylves
F 27 006

La mesure concerne les investissements pour la réhabilitation ou la recréation de ripisylves et de forêts
alluviales  dans le but d’améliorer le statut de conservation des espèces des directives communautaires ou
la représentativité et la naturalité des habitats de la directive, y compris des investissements mineurs dans
le domaine hydraulique , indispensables pour atteindre l’objectif recherché.

Il s’agit d’améliorer les boisements en place ou de constituer des boisements feuillus au bénéfice des
espèces et habitats visés par la mesure. La mesure est particulièrement adaptée pour reconstituer des
boisements ou des corridors cohérents à partir d'éléments fractionnés.

C.1.  Conditions générales d’éligibilité

Lorsque, pour la pérennité d’un habitat ou d’une espèce déterminée, il est nécessaire de réaliser des coupes
destinées à éclairer le milieu, ces actions sont finançables, ainsi que les menus travaux permettant
d’accompagner le renouvellement du peuplement.

Lorsque, dans le cas d’une coupe d’arbres, le fait de laisser les bois sur place représente un danger réel
pour le milieu (embâcle, incendies, attaques d’insectes…), l’enlèvement et le transfert des produits de coupe
vers un lieu de stockage sûr est éligible. Le procédé de débardage sera choisi pour être le moins perturbant
possible pour les habitats et espèces visées par le contrat ;

Dans le cas de travaux annexes de restauration du fonctionnement hydrique, les opérations sont éligibles
tant que les coûts correspondants ne dépassent pas un seuil défini au niveau régional , qui doit être au
maximum 1/3 du devis global. De plus, il faut veiller à ce que les sources de financement dépendant de la
politique de l’eau aient été explorées.

Dans les situations où il y a un besoin de restauration fort à l’échelle nationale pour l’espèce ou l’habitat
considéré (cf. fiche 11, §3.1.2), les plantations peuvent être réalisées en dernier recours, c’est-à-dire si les
espèces forestières présentes n’ont pas de dynamique de régénération spontanée avérée après un délai
précisé  dans le DOCOB  et qui sera au minimum de 5 ans après l’ouverture du peuplement.

Pour ces plantations , la liste des essences arborées acceptées (notamment les essences possibles en
situation monospécifique comme l’aulne, par exemple), ainsi que les modalités de plantation (apports
ponctuels ou en plein), les densités initiales et finales sont fixées au niveau régional .

C.1.1. Habitats et espèces visés par les arrêtés de 16 novembre 2001 et concernés prioritairement
par la mesure

Liste des habitats :

91F0, Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus
angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris)
91E0, Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae)

Liste des espèces :

1426 Woodwardia radicans Woodwardia radicant
1303 Rhinolophus hipposideros Petit rhinolophe
1087 Rosalia alpina Rosalie des Alpes
1337 Castor fiber Castor d’Europe
1355 Lutra lutra Loutre d’Europe
1356 Mustela lutreola Vison d’Europe
1052 Hypodryas maturna Damier du frêne
A023 Nycticorax nycticorax Bihoreau gris
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C.1.2. Opérations éligibles

Les travaux éligibles sont les suivants :

§ structuration du peuplement :
La structuration des peuplements peut être réalisée selon les modalités de la mesure correspondante
(mesure J).

§ ouverture à proximité du cours d’eau :
- coupe de bois ;
- dévitalisation par annellation ;

§ précautions particulières liées au milieu lorsqu’elles sont nécessaires :
- brûlage ;

Le brûlage des rémanents n’est autorisé que dans la mesure où ils sont trop volumineux pour leur
maintien et leur dispersion au sol et où il s’effectue sur les places spécialement aménagées. Toute
utilisation d’huiles ou de pneus pour les mises à feu est absolument à proscrire.

- exportation des bois vers un site de stockage ;
- investissements pour l’utilisation de méthodes de débardage ménageant les sols ;

§ reconstitution du peuplement de bord de cours d’eau :
- plantation ;
- dégagements ;
- protections individuelles contre les rongeurs ;

§ travaux annexes de restauration du fonctionnement hydrique (ex : comblement de drain, enlèvement de
digues…), sous réserve de compatibilité avec la police de l’eau ;

§ études et frais d’expert.

C.2.  Caractéristiques spécifiques du projet

C.2.1. Engagements non-rémunérés

Le bénéficiaire prend l'engagement de préserver les arbustes du sous-bois et de ne pas couper les lianes
(hormis celles qui grimpent sur de jeunes plants sélectionnés pour l’avenir).
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D.  Chantiers d'élimination ou de limitation d'une espèce indésirable
F 27 011

La mesure concerne les chantiers d'élimination ou de limitation d'une espèce végétale indésirable  : espèce
envahissante (locale ou introduite) qui limite (ou qui est susceptible de limiter) fortement la représentativité
de l'habitat à l’échelle du site, à dire d’expert (validation par le CSRPN lors de l’élaboration du DOCOB). La
mesure concerne des opérations effectuées selon une logique non productive.

Au sens du présent document , une espèce indésirable n’est donc pas définie dans l’absolu  (même si
cette notion d’espèce indésirable peut inclure des espèces exotiques envahissantes), mais de façon locale
et par rapport à un habitat donné .

Par exemple :

§  le robinier peut être indésirable s’il concurrence la végétation locale, au point de menacer la pérennité
d’un habitat que l’on souhaite préserver ;

§ l’épicéa commun peut être indésirable dans des tourbières boisées dans lesquelles il s’implante
naturellement ou a été introduit.

D.1.  Conditions générales d’éligibilité

La mesure est envisageable si l’état de l’habitat est menacé ou dégradé par la présence d’une espèce
indésirable.

On parle d’élimination  si la mesure vise à supprimer tous les spécimens de l’espèce indésirable de la zone
considérée ; si la mesure vise simplement à réduire sa présence en deçà d’un seuil acceptable, on parle de
limitation .

On peut conduire un chantier d’élimination si la station d’espèce indésirable est de faible dimension, ou s’il
semble réaliste de conduire un chantier sur une surface relativement vaste et néanmoins pertinente au
regard de l’objectif visé. L’élimination peut être soit d’emblée complète, soit progressive . Pour les ligneux,
on recourt alors à la technique d’usure (maintien de « tires-sèves »).

On peut également souhaiter lutter contre une espèce indésirable par la destruction permanente de tous les
spécimens rencontrés au fur et à mesure de leur apparition sur une zone présentant une très forte valeur
patrimoniale . Il s’agit d’une lutte de sauvetage permanente  qui doit réellement se justifier sur le plan
patrimonial.

Le recours à la mesure L (opérations innovantes) ou son association peut être indispensable lorsque la
méthode n’est pas maîtrisée.

Dans certains contextes, des essences forestières, dont l’implantation est par ailleurs subventionnée,
peuvent entrer localement en concurrence avec des habitats à préserver. Il est alors nécessaire d’examiner
la situation globale pour veiller à la cohérence des financements publics.

D.1.1. Habitats et espèces visés par les arrêtés de 16 novembre 2001 et concernés prioritairement
par la mesure

Liste des habitats :

9560, Forêts endémiques à Juniperus sp.
9230, Chênaies galicio-portugaises à Quercus robur et Quercus pyrenaica
91F0, Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus
angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris)
91E0, Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae)
91D0, Tourbières boisées
9120, Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus, (Quercion robori-petraeae
ou Ilici-Fagenion)
2180, Dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale
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91E0, Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae)

Liste des espèces :

Aucune

D.1.2. Opérations éligibles

Les modes d’élimination possibles sont les suivants :

§ broyage mécanique des régénérations et taillis de faible diamètre ;

§ arrachage manuel (cas de densités faibles à moyennes) ;

§ coupe manuelle des arbustes ou arbres de petit à moyen diamètre ;

§ coupe des grands arbres et des semenciers (cf fiche 11, 11.3.2, cas particulier) ;

§ lorsque, dans le cas d’une coupe d’arbres, le fait de laisser les bois sur place représente un danger réel
pour le milieu (habitats, incendies, attaques d’insectes…), l’enlèvement et le transfert des produits de
coupe vers un lieu de stockage sûr est éligible. Le procédé de débardage sera choisi pour être le moins
perturbant possible pour les habitats et espèces visées par le contrat ;

§ dévitalisation par annellation ;

§ traitement chimique des semis, des rejets, ou des souches uniquement pour les espèces à forte capacité
de rejet (robinier faux-acacia, châtaignier…), avec des produits homologués en forêt ; traitement
chimique des arbres par encoche pour les espèces à forte capacité de drageonnage (ailante) ;

§ brûlage dirigé (écobuage) lorsque la technique est maîtrisée et autorisée ;

§ études et frais d’expert.

Dans toute la mesure du possible, les traitements chimiques doivent présenter un caractère exceptionnel et
porter sur des surfaces aussi restreintes que possible.

D.2.  Caractéristiques spécifiques du projet

D.2.1. Engagements non-rémunérés

Le bénéficiaire s’engage à ne pas réaliser d’opérations propres à stimuler le développement des
végétaux indésirables  (exemple : lutte contre le robinier, puis ouverture brutale stimulant le drageonnage).
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E.  Mise en défens de types d'habitat d'intérêt communautaire  F 27 010

La mesure concerne la mise en défens  d'habitats d'intérêt communautaire dont la structure est fragile , ou
d'espèces d’intérêt communautaire sensibles à l'abroutissement ou au piétinement . Elle est liée à la
maîtrise de la fréquentation ou de la pression des ongulés (randonneurs, chevaux, chèvres, grand gibier …)
dans les zones hébergeant des types d'habitats ou des espèces d'intérêt communautaire très sensibles au
piétinement, à l'érosion, à l’abroutissement ou aux risques inhérents à la divagation des troupeaux, ainsi
qu’aux dégradations (dépôts d'ordures entraînant une eutrophisation).

Cette mesure peut également permettre de préserver des espaces au profit d’espèces sensibles au
dérangement  comme par exemple le balbuzard pêcheur pendant sa période de nidification.

Il faut cependant souligner qu’il peut s’agir d’une mesure coûteuse  : c’est donc une mesure à ne mobiliser
que dans des situations réellement préoccupantes.

E.1.  Conditions générales d’éligibilité

E.1.1. Habitats et espèces visés par les arrêtés de 16 novembre 2001 et concernés prioritairement
par la mesure

Liste des habitats :

Habitats non forestiers hygrophiles mentionnés dans l’arrêté du 16 novembre 2001 hébergés dans
des chemins, clairières forestières de taille réduite ou lisières de bois
2180, Dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale
2270, Dunes avec forêts à Pinus pinea et/ou Pinus pinaster
91D0, Tourbières boisées
9330, Forêts à Quercus suber
9340, Forêts à Quercus Ilex et Quercus rotundifolia
9540, Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques
9580, Bois méditerranéens à Taxus baccata

Liste des espèces :

1758 Ligularia sibirica Ligulaire de Sibérie
1902 cypripedium calceolus Sabot de Vénus
1193 Bombina variegata Sonneur à ventre jaune
1196 Discoglossus montalentii Discoglosse corse
1217 Testudo hermanni Tortue d’Hermann
A023 Nycticorax nycticorax Bihoreau gris
A030 Ciconia nigra Cigogne noire
A027 Egretta alba Grande aigrette
A034 Platalea leucorodia Spatule blanche
A076 Gypaetus barbatus Gypaète barbu
A077 Neophron percnopterus Vautour percnoptère
A079 Aegypius monachus Vautour moine
A080 Circaetus gallicus Circaète Jean-le-blanc
A091 Aquila chrysaetos Aigle royal
A092 Hieraaetus pennatus Aigle botté
A093 Hieraaetus fasciatus Aigle de Bonelli
A094 Pandion haliaetus Balbuzard pêcheur
A103 Falco peregrinus Faucon pèlerin
A108 Tetrao urogallus Grand Tétras
A215 Bubo bubo Grand-duc d’Europe
A400 Accipiter gentilis arrigonii Autour des palombes de Corse
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E.1.2. Opérations éligibles

Les opérations éligibles sont :

§ la fourniture de poteaux et de grillage, ou de clôture ;

§ la pose, dépose saisonnière ou au terme du contrat s’il y a lieu ;

§ le rebouchage des trous laissés par les poteaux lors de la dépose de clôtures ;

§ le remplacement ou la réparation du matériel en cas de dégradation ;

§ la création de fossés et/ou de talus interdisant l’accès (notamment motorisé) ;

§ la création de linéaires de végétation écran par plantation d’essences autochtones ;

§ études et frais d’expert.

Cette mesure est complémentaire de la mesure H sur les dessertes forestières (détournement des sentiers,
renforcement des barrières, mise en place d'obstacles appropriés) et de la mesure M (pose de panneaux
d’interdiction de passage).

E.2.  Caractéristiques spécifiques du projet

E.2.1. Engagements non-rémunérés

Si les opérations prévues impliquent la pose de poteaux creux, ceux-ci doivent être obturés en haut.
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F. Réalisation de dégagements ou débroussaillements manuels à la place
de dégagements ou débroussaillements chimiques ou mécaniques
F 27 008

La mesure concerne la réalisation de dégagements ou débroussaillements manuels  à la place de
dégagements ou débroussaillements chimiques ou mécaniques au profit d’une espèce ou d’un habitat
visé par les arrêtés du 16 novembre 2001.

F.1. Conditions générales d’éligibilité

La mesure est réservée aux habitats et espèces pour lesquels les traitements pratiqués engendrent une
dégradation significative  de l’état de conservation, voire un risque patent de destruction.

Cette mesure peut viser le maintien de la structure ou de la fonction des habitats de la directive et en
particulier les habitats associés quand ils sont de petites tailles. Elle peut s'appliquer sur le (micro)bassin
versant et donc en dehors de l'habitat  lui-même (dans les limites du site Natura 2000) et dans la mesure
où elle est conduite au bénéfice des habitats et des espèces mentionnés.

F.1.1. Habitats et espèces visés par les arrêtés de 16 novembre 2001 et concernés prioritairement
par la mesure

Liste des habitats :

91D0, Tourbières boisées
Habitats mentionnés dans l’arrêté du 16 novembre 2001 hébergés dans des mares intra-forestières
Habitats mentionnés dans l’arrêté du 16 novembre 2001 hébergés dans des cours d'eau intra
forestiers
Habitats non forestiers hygrophiles mentionnés dans l’arrêté du 16 novembre 2001 hébergés dans
des chemins, clairières forestières de taille réduite ou lisières de bois

Liste des espèces :

1385 Bruchia vogesiaca Bruchie des Vosges
1758 Ligularia sibirica Ligulaire de Sibérie
1557 Astragalus centralpinus Astragale queue-de-renard
1387 Orthotrichum rogeri Orthotric de Roger
1381 Dicranum viride Dicrane vert
1383 Dichelyma capillaceum Fontinale chevelue
1386 Buxbaumia viridis Buxbaumie verte
1426 Woodwardia radicans Woodwardia radicant
1902 Cypripedium calceolus Sabot de Vénus
1052 Hypodryas maturna Damier du frêne
1074 Eriogaster catax Laineuse du prunellier
1071 Coenonympha oedippus Fadet des Laiches
1092 Austropotamobius pallipes Écrevisse à pattes blanches

F.1.2. Opérations éligibles

L’aide correspond à la prise en charge du surcoût  d’une opération manuelle par rapport à un traitement
phytocide, ou par rapport à une intervention mécanique quand le poids des engins pose un réel problème
relativement à la portance du sol (risque de dégradation de la structure du sol), ainsi que d’éventuels études
et frais d’experts.

F.2. Caractéristiques spécifiques du projet
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G. Travaux de marquage, d’abattage ou de taille sans enjeu de production
F 27 005

Cette mesure concerne les travaux de marquage, d’abattage ou de taille  sans enjeu de production, c’est-
à-dire dans le but d’améliorer le statut de conservation  des espèces des arrêtés du 16 novembre 2001.

Elle concerne les activités d’éclaircie ou de nettoiements au profit de certaines espèces végétales de
l’annexe 2 de la directive habitat ou d’habitats d’espèces pour des espèces animales d’intérêt
communautaire (Ours, Grand Tétras, Tétras Lyre…).

On associe à cette mesure la taille en têtard ou l'émondage de certains arbres dans les zones concernées
par certaines espèces comme Osmoderma eremita, Cerambix cerdo ou Rosalia alpina (en plaine pour les
saules, les frênes, les peupliers ou encore les chênes).

G.1. Conditions générales d’éligibilité

On rappelle que cette mesure a pour objectif l’amélioration de l’état de conservation des espèces visées ci-
dessous.

G.1.1. Habitats et espèces visés par les arrêtés de 16 novembre 2001 et concernés prioritairement
par la mesure

Liste des habitats :

Aucun habitat

Liste des espèces :

1084 Osmoderma eremita Pique-prune
1087 Rosalia alpina Rosalie des Alpes
1088 Cerambyx cerdo Grand capricorne
1166 Triturus cristatus Triton crêté
1217 Testudo hermanni Tortue d’Hermann
1308 Barbastella barbastellus Barbastelle
1323 Myotis bechsteinii Vespertilion de Bechstein
1324 Myotis myotis Grand murin
1354 Ursus arctos Ours brun
1385 Bruchia vogesiaca Bruchie des Vosges
1902 Cypripedium calceolus Sabot de Vénus
A080 Circaetus gallicus Circaète Jean-le-blanc
A082 Circus cyaneus Busard Saint-Martin
A094 Pandion haliaetus Balbuzard pêcheur
A104 Bonasa bonasia Gélinotte des bois
A108 Tetrao urogallus Grand Tétras
A224 Caprimulgus europaeus Engoulevent d’Europe
A239 Dendrocopos leucotos Pic à dos blanc
A302 Sylvia undata Fauvette pitchou
A409 Tetrao tetrix tetrix Tétras Lyre continental

G.1.2. Opérations éligibles

Les travaux éligibles sont les suivants :

§ coupe d’arbres (cf fiche 11, 11.3.2, cas particulier), création de cépées, abattage des végétaux ligneux
non marchands, de façon à amener un éclairement maîtrisé au sol ;

§ lorsque, dans le cas d’une coupe d’arbres, le fait de laisser les bois sur place représente un danger réel
pour le milieu (habitats, incendies, attaques d’insectes…), l’enlèvement et le transfert des produits de
coupe vers un lieu de stockage sûr est éligible. Le procédé de débardage sera choisi pour être le moins
perturbant possible pour les habitats et espèces visées par le contrat ;
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§ dévitalisation par annellation ;

§ débroussaillage, fauche, broyage ;

§ nettoyage éventuel du sol ;

§ élimination de la végétation envahissante ;

§ émondage, taille en têtard, mais aussi tailles de formation pour favoriser la nidification ;

§ études et frais d’expert.

G.2. Caractéristiques spécifiques du projet

G.2.1. Engagements non-rémunérés

Dans le cas des espèces les plus sensibles au dérangement d’origine anthropique, notamment les
tétraonidés, le bénéficiaire s’engage à ne mettre en place aucun dispositif attractif pour le public (sentier de
randonnée, piste de ski…) et à ne pas donner son accord pour une telle mise en place dans l’aire concernée
par l’espèce.
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H. Prise en charge de certains surcoûts d’investissement visant à réduire
l’impact des dessertes en forêt  F 27 009

La mesure concerne la prise en charge de certains surcoûts d’investissement visant à réduire l'impact
des dessertes en forêt non soumises au décret 2001-1216 du 20 décembre 2001 (évaluation des
incidences) sur les habitats et espèces d'intérêt communautaire.

Ces mesures sont liées à la maîtrise de la fréquentation  (randonnées, cheval, etc.) dans les zones
hébergeant des espèces d'intérêt communautaire sensibles au dérangement , notamment en période de
reproduction. C’est particulièrement vrai pour certaines espèces à grand territoire pour lesquelles une mise
en défens par clôture (mesure E) ne serait pas adaptée. Tous les types de dessertes sont visés : piétonne,
véhicule, cheval, etc.

La mise en place d’ouvrages de franchissement (notamment temporaires)  destinés à minimiser l’impact
d’interventions sur l’environnement peuvent également être pris en charge dans le cadre de cette mesure.

H.1.  Conditions générales d’éligibilité

Concernant la voirie forestière (voies accessibles aux grumiers ou aux véhicules légers) cette mesure ne
prend en charge que les éventuelles modifications d’un tracé préexistant et non la création de piste ou de
route en tant que telle.

L’analyse de la desserte, de son impact et de son éventuelle modification ne doit pas uniquement être faite
au niveau du site considéré mais aussi de manière plus globale au niveau constituant un massif cohérent .

Il faut rappeler que les opérations rendues obligatoires, notamment par la loi sur l’eau, ne peuvent pas être
éligibles.

H.1.1. Habitats et espèces visés par les arrêtés de 16 novembre 2001 et concernés prioritairement
par la mesure

Liste des habitats :

Habitats non forestiers hygrophiles mentionnés dans l’arrêté du 16 novembre 2001 hébergés dans
des chemins, clairières forestières de taille réduite ou lisières de bois 91D0, Tourbières boisées
91E0, Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae)

Liste des espèces :

1029 Margaritifera margaritifera Mulette perlière
1092 Austropotamobius pallipes Écrevisse à pattes blanches
1193 Bombina variegata Sonneur à ventre jaune
1196 Discoglossus montalentii Discoglosse corse
1217 Testudo hermanni Tortue d’Hermann
1337 Castor fiber Castor d’Europe
1354 Ursus arctos Ours brun
A023 Nycticorax nycticorax Bihoreau gris
A027 Egretta alba Grande aigrette
A030 Ciconia nigra Cigogne noire
A034 Platalea leucorodia Spatule blanche
A076 Gypaetus barbatus Gypaète barbu
A077 Neophron percnopterus Vautour percnoptère
A079 Aegypius monachus Vautour moine
A080 Circaetus gallicus Circaète Jean-le-blanc
A091 Aquila chrysaetos Aigle royal
A092 Hieraaetus pennatus Aigle botté
A093 Hieraaetus fasciatus Aigle de Bonelli
A094 Pandion haliaetus Balbuzard pêcheur
A103 Falco peregrinus Faucon pèlerin
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A108 Tetrao urogallus Grand Tétras
A215 Bubo bubo Grand-duc d’Europe
A400 Accipiter gentilis arrigonii Autour des palombes de Corse

H.1.2. Opérations éligibles

Cette mesure comprend plusieurs types d’actions :

§ l'allongement de parcours normaux d’une voirie existante ;

§ la mise en place d'obstacles appropriés pour limiter la fréquentation (pose de barrière, de grumes,
plantation d’épineux autochtones…) ;

§ la mise en place de dispositifs anti-érosifs ;

§ la mise en place d’ouvrages temporaires de franchissement (gué de rondins, busage temporaire,
poutrelles démontables…) ;

§ la mise en place d’ouvrages de franchissement permanents en accompagnement du détournement d’un
parcours existant ;

§ études et frais d’expert.

H.2.  Caractéristiques spécifiques du projet
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I. Mise en oeuvre de régénérations dirigées  F 27 003

La mesure concerne la mise en œuvre de régénérations dirigées spécifiques à certains habitats d’intérêt
communautaire au bénéfice des habitats visés par les arrêtés du 16 novembre 2001, selon une logique
non productive.

Partant du principe que la régénération naturelle est à privilégier  lorsqu'elle est possible (maintien de la
diversité génétique, adaptation aux conditions stationnelles), cette mesure vise à conserver l'intégrité des
habitats d'intérêt communautaire présentant une faible régénération ou pour lesquels une difficulté
prononcée de régénération  constitue une menace particulière.

On rappelle que la régénération réclame souvent du temps et que la plantation reste une solution de dernier
recours lorsque le maintien du peuplement dans des conditions favorables à l’émergence du semis
naturel reste inefficace. Ceci est d’autant plus vrai que le milieu est fragile et donc sensible à une
intervention brutale.

I.1. Conditions générales d’éligibilité

Cette mesure ne peut être contractualisée que lorsque les considérations relatives à la lutte contre les
incendies ont été soigneusement examinées.

I.1.1. Habitats et espèces visés par les arrêtés de 16 novembre 2001 et concernés prioritairement
par la mesure

Liste des habitats :

2270, Dunes avec forêts à Pinus pinea et/ou Pinus pinaster
91D0, Tourbières boisées
91F0, Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus esxcelsior ou Fraxinus
angustifolia, riveraibes des grands fleuves (Ulmenion minoris)
9150, Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion
9330, Forêts à Quercus suber
9410, Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)
9430, Forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata (si *sur substrat gypseux ou calcaire)
9560, Forêts endémiques à Juniperus spp.
9580, Bois méditerranéens à Taxus baccata

Liste des espèces :

Aucune

I.1.2. Opérations éligibles

Cette mesure peut se décliner à travers différentes opérations :

§ travail du sol (crochetage) ;

§ dégagement de taches de semis acquis ;

§ lutte contre les espèces (herbacée ou arbustive) concurrentes ;

§ mise en défens de régénération acquise (protection individuelle ou clôture) et rebouchage des trous
laissés par les poteaux lors de la dépose de clôture ;

§ plantation ou enrichissement ;

§ transplantation de semis (en cas de difficulté à obtenir des individus en pépinière) ;

§ études et frais d’expert.
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I.2. Caractéristiques spécifiques du projet

L’objectif à atteindre  à l’échéance du contrat en terme de couverture en semis d’espèces déclinées par
habitat devra être défini au niveau du DOCOB .
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J. Travaux d’irrégularisation de peuplements forestiers selon une logique
non productive  F 27 015

La mesure concerne des travaux d’irrégularisation de peuplements forestiers au profit d’espèces ou
d’habitats visés par les arrêtés du 16 novembre 2001.

Quelques espèces comme le Grand Tétras et certains chiroptères trouvent de meilleures conditions
écologiques au regard de leurs besoins dans des peuplements irrégularisés ou en mosaïque.

L’état d’irrégularisation ne peut pas être défini comme un état unique et théorique car il existe des
situations diverses de structure, de matériel et de composition qui correspondent à des états satisfaisants
pour le peuplement, aussi bien sur le plan de la production ou de la pérennité qu’en terme d’accueil des
espèces.

En outre, ce n’est pas l’état d’irrégularisation du peuplement qui donne lieu à financement ; ce sont les
actions nécessaires pour atteindre ou entretenir cet état qui sont financées.

Ainsi, il existe diverses modalités (notamment en terme de volume) qui permettent à la fois une conduite des
peuplements compatibles avec leur production et leur renouvellement simultanés,  et l’amorce d’une
structuration . Ces marges de volume seront définies régionalement  par grand type de contexte.

Pour la mise en oeuvre d’une telle conduite du peuplement, les travaux accompagnant le renouvellement
du peuplement  (travaux dans les semis, les fourrés, les gaules…) pourront être soutenues financièrement.

On évitera de faire de la structuration un objectif premier dans des peuplements inadéquats (par exemple
peuplement régulier de bois moyens de qualité) qui supposeraient d’importants sacrifices d’exploitabilité
pour un résultat qui pourrait être compromis par le dynamisme de tels peuplements.

Cette mesure peut être associée à la mesure C dans le cas des ripisylves et des forêts alluviales.

NB : L’irrégularisation est généralement une résultante des choix de conduite des peuplements (capitalisation
de la qualité, récolte de bois matures, travaux légers d’accompagnement du semis …), dont les motivations
sont prioritairement d’ordre économiques.

J.1. Conditions générales d’éligibilité

J.1.1. Habitats et espèces visés par les arrêtés de 16 novembre 2001 et concernés prioritairement
par la mesure

Liste des habitats :

Aucun habitat, sauf dans le cadre de la mesure C pour les forêts alluviales, (91F0, 91E0) lorsque cela
est approprié.

Liste des espèces :

A217 Glaucidium passerinum Chevêchette d’Europe
A104 Bonasa bonasia Gélinotte des bois
A108 Tetrao urogallus Grand Tétras
1902 Cypripedium calceolus Sabot de Vénus
1354 Ursus arctos Ours brun
1323 Myotis bechsteinii Vespertilion de Bechstein
1308 Barbastella barbastellus Barbastelle
1304 Rhinolophus ferrumequinum Grand rhinolophe
1303 Rhinolophus hipposideros Petit rhinolophe
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J.1.2. Opérations éligibles

Les opérations éligibles sont des travaux d’irrégularisation consistant à :

§ accompagner la régénération et les jeunes stades du peuplement :
- dégagement de taches de semis acquis ;
- lutte contre les espèces (herbacée ou arbustive) concurrentes ;

§ études et frais d’expert.

J.2. Caractéristiques spécifiques du projet

J.2.1. Engagements non-rémunérés

Le bénéficiaire s’engage à conduire son peuplement dans des marges de volume ou de surface terrière
(définies régionalement) compatibles avec sa production et son renouvellement simultanés (cf. présentation
de la mesure en page précédente).

En outre, dans le cas où la taille de la propriété oblige à l’élaboration d’un document de gestion, une telle
mesure ne peut être mobilisée que si l’irrégularisation des peuplements est planifiée (simple modification ou
refonte du document de gestion si nécessaire), afin de mieux garantir l’efficacité des opérations financées.

Dans le cas du Grand Tétras, la mise en œuvre de cette mesure doit s’accompagner d’un engagement du
bénéficiaire à mettre en œuvre des actions  visant à augmenter de façon sensible la proportion de gros
bois  dans son peuplement si elle est initialement insuffisante. En effet, à volume équivalent, l’éclairement au
sol est supérieur dans un peuplement comportant davantage de gros bois et favorise donc l’émergence de la
myrtille.

Dans le cas des espèces les plus sensibles au dérangement d’origine anthropique, notamment les
tétraonidés, le bénéficiaire s’engage à ne mettre en place aucun dispositif attractif pour le public (sentier de
randonnée, piste de ski…) et à ne pas donner son accord pour une telle mise en place dans l’aire concernée
par l’espèce.
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K.  Dispositif favorisant le développement de bois sénescents  F 27 012

La mesure concerne un dispositif favorisant le développement de bois sénescents  en forêt dans le but
d’améliorer le statut de conservation des espèces des directives communautaires, ou la représentativité et la
naturalité des habitats de la directive. Ses modalités pratiques sont le fruit d’un groupe de travail  mis en
place par la Direction de la nature et des paysages et associant les représentants des propriétaires publics
et privés, de représentants des services déconcentrés de l’État et du monde associatif, de l’Institut pour le
Développement Forestier et de l’Ecole Nationale du Génie Rural, des Eaux et des Forêts.

En ce qui concerne les habitats forestiers du réseau français Natura 2000, à côté de la réalisation de travaux
et autres interventions relativement classiques, des besoins forts ont été identifiés en matière
d’augmentation du nombre d’arbres ayant dépassé le diamètre d’exploitabilité, atteint la sénescence,
voire dépérissant, ainsi que d’arbres à cavité, de faible valeur économique  mais présentant un intérêt
pour certaines espèces.

La phase de sénescence des forêts est caractérisée par trois étapes : étape d’installation des espèces
cavicoles (espèces primaires comme les pics, secondaires comme les chouettes, les chiroptères
arboricoles), puis processus progressif de recyclage du bois mort par des organismes saproxyliques
(insectes et champignons spécialisés) et au final par les décomposeurs (détritivores incorporant au sol les
particules ligneuses décomposées dans un processus d’humification).

K.1.  Conditions générales d’éligibilité

Les surfaces se trouvant dans une situation d’absence de sylviculture , par choix (réserve intégrale) ou par
défaut (parcelles non accessibles) ne sont pas éligibles .

Les contrats portent sur des arbres des essences principales ou secondaires pour un volume à l’hectare
d’au moins 5 m3 bois fort . Ils peuvent concerner des arbres disséminés  dans le peuplement mais aussi et
surtout de préférence des groupes d’arbres dits îlots de sénescence . Ces îlots sont recommandés par les
scientifiques pour le développement d’un certain nombre d’espèces concernées par la mesure.

Les arbres choisis doivent appartenir à une catégorie de diamètre à 1,30  m du sol supérieure ou égale
au diamètre d’exploitabilité fixé par essence  dans les orientations régionales forestières. En outre, ils
doivent présenter un houppier de forte dimension , ainsi que, dans la mesure du possible, être déjà
sénescents , ou présenter des fissures , des branches mortes  ou des cavités .

Á défaut de spécifications  dans les orientations régionales forestières, ces arbres doivent au minimum
avoir un diamètre supérieur à 40  cm  à 1,30 m et présenter une ou plusieurs cavités .

Exception : Dans le cas du limoniscus  (en contexte de chênaie), et de l’osmoderme  dans une moindre
mesure, apparaît un besoin spécifique d’arbres présentant des cavités basses ou simplement une blessure
à la base du tronc, même sur des arbres de petit diamètre (40 cm ou moins), en principe non éligibles aux
critères énoncés ici mais pouvant être indispensables à l’espèce dans certains contextes. De tels arbres
peuvent donc être éligibles pour la mise en œuvre de cette mesure lorsque la situation l’exige absolument.

En contexte de futaie régulière, le maintien d’arbres adultes après la coupe définitive conduit à leur faire
surplomber un jeune peuplement issu de régénération au sein duquel leur extraction ultérieure sera rendue
délicate. C’est pourquoi le renouvellement du contrat doit être possible  pour les arbres qui répondent
encore aux critères d’éligibilité. En contexte irrégulier, le renouvellement du contrat est également possible
dans les mêmes conditions.

Cette mesure ne peut être contractualisée qu’accompagnée d’autres mesures forestières de l’annexe V.

Cas particulier : en forêt domaniale, compte tenu du principe selon lequel seules des opérations qui vont au-
delà des bonnes pratiques identifiées du bénéficiaire peuvent être financées, la mesure consistera à financer
le maintien d’arbres sénescents au-delà du cinquième m3 réservé à l’hectare.
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K.1.1. Habitats et espèces visés par les arrêtés de 16 novembre 2001 et concernés prioritairement
par la mesure

Liste des habitats :

Tous les habitats forestiers mentionnés dans l’arrêté du 16 novembre 2001, et en particulier ceux dont
le statut de conservation est défavorable en France.

Liste des espèces :

1079 Limoniscus violaceus Taupin violacé
1083 Lucanus cervus Lucane cerf-volant
1084 Osmoderma eremita Pique-prune
1087 Rosalia alpina Rosalie des Alpes
1088 Cerambyx cerdo Grand capricorne
1308 Barbastella barbastellus Barbastelle
1323 Myotis bechsteinii Vespertilion de Bechstein
1324 Myotis myotis Grand murin
1354 Ursus arctos Ours brun
1381 Dicranum viride Dicrane vert
1386 Buxbaumia viridis Buxbaumie verte
A094 Pandion haliaetus Balbuzard pêcheur
A103 Falco peregrinus Faucon pèlerin
A217 Glaucidium passerinum Chevêchette d’Europe
A223 Aegolius funereus Chouette de Tengmalm
A224 Caprimulgus europaeus Engoulevent d’Europe
A231 Coracias garrulus Rollier d’Europe
A234 Picus canus Pic cendré
A236 Dryocopus martius Pic noir
A238 Dendrocopos medius Pic mar
A239 Dendrocopos leucotos Pic à dos blanc
A241 Picoides tridactylus Pic tridactyle
A321 Ficedula albicollis Gobemouche à collier
A331 Sitta whiteheadi Sittelle corse

K.1.2. Opérations éligibles

Les opérations éligibles consistent en le maintien sur pied d’arbres correspondant aux critères énoncés
pendant 30 ans, ainsi que d’éventuels études et frais d’experts.

L’engagement contractuel du propriétaire porte sur une durée de 30 ans . Il est admis sur cette durée que
l’engagement n’est pas rompu si les arbres réservés subissent des aléas : volis, chablis ou attaques
d’insectes. Dans ce cas c’est l’arbre ou ses parties maintenues au sol qui valent engagement.

K.2.  Caractéristiques spécifiques du projet

K.2.1. Engagements non-rémunérés

Le bénéficiaire s’engage à marquer les arbres sélectionnés au moment de leur identification à la peinture ou
à la griffe à environ 1,30 m du sol, d’un triangle pointe vers le bas.

K.2.2. Recommandations techniques

En zone de montagne, il est recommandé de ne pas mobiliser cette mesure lorsque qu’il existe déjà dans
les peuplements à proximité une proportion importante de bois sénescents ou âgés (du fait de difficultés
d’accès notamment).

Dans un souci de cohérence d’action, le bénéficiaire devrait maintenir, dans la mesure du possible, des
arbres morts sur pied dans son peuplement en plus des arbres sélectionnés comme sénescents.
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Les distances minimales tolérées par rapport aux voies fréquentées par le public sont en cours de
détermination, une discussion étant engagée à l’heure actuelle avec les assureurs pour prendre en compte
leurs recommandations.

K.3.  Conditions particulières définies au plan régional

Il appartient au préfet de région de fixer un forfait régional par essence , basé sur le calcul ci-dessous ; la
mise en œuvre de cette mesure sera plafonnée  à un montant également fixé régionalement  qui sera
inférieur à 2000 euros par hectare.

K.3.1. Mode de calcul

§ Estimation de la valeur d’un arbre à réserver

Le maintien d’arbres sur pied au delà de leur terme d’exploitabilité engendre un coût d’immobilisation d’un
capital comprenant d’une part les arbres, qui auraient sur le marché une valeur R (dont il faut ne pas oublier
qu’en moyenne ce sont des bois de faible qualité économique), d’autre part le fonds qui les porte, de valeur
F. Si l’on désigne par t le taux d’actualisation, ce coût d’immobilisation s’écrit t.(R+F). Cependant, il s’agit en
l’occurrence de ne pas récolter les arbres et le propriétaire subit essentiellement le coût d’immobilisation
mentionné ci-dessus.

Un arbre sélectionné perd progressivement toute valeur marchande tandis que le fonds se trouve immobilisé
pendant une durée de 30 ans. L’immobilisation est donc contractualisée sur une période de 30 ans à la suite
de laquelle le contrat peut éventuellement être renouvelé. Le manque à gagner M s’établit alors à :
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- R étant la valeur forfaitaire du bois en début
d’engagement,
- Fs étant la valeur forfaitaire du fonds pour la surface
immobilisée (déterminée ci-dessous),
- t étant le taux d’actualisation déterminé conformément
au paragraphe suivant.

§ Estimation de la surface réservée

Dans la mesure où l’on raisonne sur quelques arbres seulement, d’effectif n, il est nécessaire de
déterminer la surface S qu’ils couvrent. Il est proposé de le faire sur la base du nombre d’arbres N
qu’un peuplement complet d’arbres identiques contiendrait à l’hectare, en posant l’hypothèse que la
somme des surfaces couvertes par chaque arbre donne la surface totale du peuplement. Ainsi, on
aura : S=n/N.

§ Fixation du taux d’actualisation

Relation entre l’âge d’exploitabilité et le taux d’actualisation :
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Moyennant ce barème de fixation du taux d’actualisation, le
sacrifice d’exploitation engendré par une suspension de récolte
d’un arbre arrivé à maturité peut être évalué aisément, comme
le montrent les exemples suivants.

K.3.2. Paramètres techniques et exemples d’application

Au niveau régional, il convient de moduler certains paramètres selon les essences, en s’appuyant
sur les petites régions forestières, notamment pour les caractéristiques suivantes :
- catégorie minimale de diamètre des arbres à réserver qui ne pourra être inférieure à 40 cm ;
- âge d’exploitabilité des arbres ou peuplements (quand il n’est pas précisé par les ORF) ;
- densité moyenne des arbres à l’âge d’exploitabilité ;
- valeur du fonds ;
- valeur au m3 des bois à l'âge d'exploitabilité, en se limitant à la qualité sciage et en fixant un prix
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NB : les valeurs proposées ici ne sont que des exemples, les services régionaux ont toute latitude
pour définir les constantes valables dans leur région pour chaque essence.

Les exemples choisis  portent sur du chêne, du sapin et du hêtre pour lesquels on donne six
caractéristiques (A, N, P, n, V, F) à partir desquelles on peut calculer les autres caractéristiques
nécessaires (t, R, S) avant de calculer le manque à gagner en €/ha (M).

chêne sapin hêtre

Âge d'exploitabilité ans A 180 120 120
Densité moyenne en arbres de cette dimension nb/ha N 70 200 80
Prix unitaire des tiges concernées €/m3 P 53 30 38
Nombre de tiges concernées nb/ha n 2 2 2
Volume des tiges concernées m3 V 5 5 5
Valeur du fonds €/ha F 1000 1000 1000

Taux d'actualisation % t 1,0 1,8 1,8
Valeur des bois concernés (R=PxV) € R 265 150 190
Superficie couverte par les bois concernés (S=n/N) ha S 0,029 0,010 0,025
Valeur du fonds rapportée à la surface immobilisée
(Fs=FxS)

€ Fs 29 10 25

Manque à gagner €/ha M 75 66 89

Remarque : les différences entre les essences tiennent notamment à l’âge d’exploitabilité et au prix
unitaire des bois. L’estimation des âges d’exploitabilité ne sert que pour les calculs : ce sont les
diamètres (seules valeurs mesurables) qui pourront être contrôlés sur le terrain.
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L. Opérations innovantes au profit d’espèces ou d’habitats F 27 013

La mesure concerne les opérations innovantes au profit d’espèces ou d’habitats  visés par les
arrêtés du 16 novembre 2001, prescrites et réalisées sous contrôle d’une expertise scientifique
désignée par le préfet de région .

Il s’agit d’opérations dont les techniques elles mêmes sont innovantes, ou plus simplement
d’opérations inhabituelles ne relevant d’aucune des mesures listées dans la présente circulaire.

On peut proposer, par exemple, l’entretien de lisières étagées autour de clairières, ou encore la
diversification des essences arborées ou arbustives au profit, par exemple, d’une espèce de chauve-
souris prioritaire ou de l’ours brun.

Compte tenu du caractère innovant des opérations :

§ un suivi de la mise en œuvre de la mesure doit être mis en place de manière globale sur le site
par l’animateur qui prendra l’appui d’un organisme de recherche (CEMAGREF, INRA, ONF)
ou d’experts reconnus dont le choix est validé par le préfet de région ;

§ le protocole de suivi doit être prévu dans le DOCOB  ;

§ les opérations prévues et le protocole de suivi doivent être validées par le CSRPN  ;

§ un rapport d’expertise  doit être fourni a posteriori par l’expert scientifique chargé du suivi, afin de
faire savoir si la pratique expérimentée est (ou non) à approfondir, à retenir et à reproduire. Ce
rapport comprendra :

- La définition des objectifs à atteindre,
- Le protocole de mise en place et de suivi,
- Le coût des opérations mises en place
- Un exposé des résultats obtenus.

Une opération ne peut être éligible que si elle ne relève pas d’un des thèmes encadrés par les autres
mesures listées dans la présente circulaire.

Cette mesure n’échappe pas aux règles générales de sélection des opérations finançables
présentées dans le corps de la circulaire. Notamment, les opérations éligibles sont nécessairement en
faveur d’espèces ou d’habitats visés par les arrêtés du 16 novembre 2001.
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M. Investissements visant à informer les usagers de la forêt  F 27 014

La mesure concerne les investissements visant à informer les usagers  de la forêt afin de les inciter à
limiter l’impact de leurs activités  sur des habitats d’intérêt communautaire dont la structure est
fragile, ou sur des espèces d'intérêt communautaire sensibles.

Elle doit être géographiquement liée à la présence d’un habitat ou d’une espèce  identifiée dans le
DOCOB, et vise l’accompagnement de mesures positives  listées dans les mesures A à L
(rémunérées ou non) réalisées dans le cadre d’un contrat Natura 2000. Elle ne se substitue pas à la
communication globale liée à la politique Natura 2000.

Cette mesure repose sur la mise en place de panneaux d’interdiction de passage  (en lien avec la
mesure E), ou de recommandations  (pour ne pas détruire une espèce, par exemple).

M.1.  Conditions générales d’éligibilité

Les panneaux finançables sont ceux destinés aux utilisateurs qui risquent, par leur activité, d'aller à
l'encontre de la gestion souhaitée.

L'animation proprement dite ne relève pas du champ du contrat.

M.1.1. Habitats et espèces visés par les arrêtés de 16 novembre 2001 et concernés
prioritairement par la mesure

Liste des habitats :

Tous les habitats forestiers visés par l'arrêté du 16/11/2001et en particulier ceux dont le statut
de conservation est défavorable en France

Liste des espèces :

Toutes

M.1.2. Opérations éligibles

Les opérations éligibles sont les suivantes :

§ conception des panneaux ;

§ fabrication ;

§ pose, dépose saisonnière ou au terme du contrat s’il y a lieu ;

§ déplacement et adaptation à un nouveau contexte dans les 5 ans s’il y a lieu (exemple de sites de
reproduction qui peuvent changer de localisation)

§ rebouchage des trous laissés par les poteaux lors de la dépose ;

§ remplacement ou réparation des panneaux en cas de dégradation ;

§ études et frais d’expert.

Les panneaux doivent être positionnés (sur le site Natura 2000) à des endroits stratégiques pour les
usagers (entrée de piste ou de chemin, parking…), et être cohérents avec d’éventuels plans de
communication ou schémas de circulation mis en place par ailleurs et englobant les parcelles
concernées (exemple : zone à ours).
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M.2.  Caractéristiques spécifiques du projet

M.2.1. Engagements non-rémunérés

Si les opérations prévues impliquent la pose de poteaux creux, ceux-ci doivent être obturés en haut.
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OURS-COHAB  Mesures Ours brun  Priorité ΗΗ 

 
Cette fiche n’est pas une fiche action de ce DOCOB, mais les mesures qui y figurent peuvent être mobiliser 
pour la mise en œuvre des fiches actions du DOCOB.  
 
Habitats et espèces 
concernés  1354 - Ours brun 

Descriptif  

Objectif  : Rappeler les programmes en place 
Ces mesures viennent en complément des mesures déjà préconisées pour la gestion des estives. Elles 
visent à encourager et faciliter la cohabitation entre les activités humaines (pastoralisme, sylviculture) et 
la présence de l’Ours brun. Elles sont issues du Programme de restauration et de conservation de 
l’Ours brun dans les Pyrénées  (DIREN 2005), valable pour l’ensemble de la chaîne des Pyrénées 
pour les zones à Ours, que l’on soit ou non en site Natura 2000. Ces mesures doivent permettre de : 
Renforcer le gardiennage permanent (préalable essentiel pour limiter les prédations sur les troupeaux). 
Protéger les troupeaux et ruchers contre les attaques d’ours ; Compenser les dommages d’ours au 
cheptel domestique ; Adapter la gestion forestière à la présence de l’ours. 

Public concerné  Eleveurs, forestiers, Administrations… 

Effets attendus  Assurer une bonne cohérence entre les actions du Docob et le programme de restauration  

Périmètre d’application  Tous secteurs 

Descriptif des mesures proposées  : 

Mesure  
OURS-COHAB1  

Pastoralisme/Apiculture  : Suivi des mesure d’accompagnement du programme ours brun. 
Aides au gardiennage : 
A :Gardiennage permanent effectué par un berger en période d’estive (3 à 5 mois maximum) 
AB : Gardiennage permanent effectué par un berger en période d’estive (3 à 5 mois maximum), conduite du 
troupeau par quartier et regroupement nocturne 
C : Gardiennage permanent effectué par un deuxième berger en période d’estive (3 à 5 mois maximum), 
conduite du troupeau par quartier et regroupement nocturne 
D : Remplacement du berger par un éleveur pendant son repos hebdomadaire 
E : Gardiennage permanent effectué par un éleveur prestataire de services en période d’estive (3 à 5 mois 
maximum) 
EF : Gardiennage permanent effectué par un éleveur prestataire de service en période d’estive (3 à 5 mois 
maximum), conduite du troupeau par quartier et regroupement nocturne 
G : Gardiennage permanent effectué par un éleveur sur son troupeau en période d’estive (3 à 5 mois 
maximum) 
GH : Gardiennage permanent effectué par un éleveur sur son troupeau (3 à 5 mois maximum), conduite du 
troupeau par quartier et regroupement nocturne 
Protection des troupeaux et des ruchers : 
I : Achat de clôtures destinées à la protection des troupeaux et ruchers 
J : Mise en œuvre et déplacement au fur et à mesure de la saison d’estive de clôtures électriques mobiles 
afin d’y regrouper les animaux durant la nuit. (durant 3 mois minimum) 
K : Installation en début de saison et désinstallation en fin de saison des clôtures sur ruchers 
L : Achat d'un chien patou et éducation 
M : Achat d'un chien patou 
N : Présence d'un patou sur l'estive 
O : Education d'un patou 
Mise en place de système de communication : 
P : Financement du matériel de communication et de son transport 
Héliportage et portage par bât : 
Q : Acheminement du matériel de première nécessité des bergers par hélicoptère ou par mules. 
Gardiens itinérants : 
R : Appui ponctuel pour la gestion du troupeau en présence d’ours par les gardiens itinérants 
Amélioration pastorales : 
S : Construction, aménagement ou amélioration de cabanes pastorales, dans le respect des sites et des 
paysages, et dans le but de mettre en place un gardiennage permanent 
Compensation des dommages d’ours : 
T : Compensation des dommages d’ours sur troupeaux et ruchers sur constat du dommage 
(Source : Programme de restauration et de conservation de l’Ours brun dans les Pyrénées, DIREN 2005) 

Mesure  
OURS-COHAB2  

Gestion forestière  : 
Rédaction de l’aménagement forestier avec l’appui de l’ONCFS pour la prise en compte de la présence de 
l’ours 
Examen des travaux forestiers (exploitation forestières, création de pistes…) en Comité technique ours 

Modalités de réalisation  : 



Nature de l’action 
Soutien à la gestion pastorale  
Soutien à la gestion durable  

Maître d’ouvrage / contractant potentiel  Mise en œuvre / partenaire  

Groupements pastoraux, éleveurs, apiculteurs 
Propriétaires forestiers (Etat, collectivités) 

DIREN, DDAF, ONF, ONCFS, et autres membres du Comité 
technique ours, AREMIP, Communes, Animation du DOCOB, 
Association pour la cohabitation pastorale, Fédération des 
chasseurs, animateur pastoral  

Modalité et 
montant de l’aide 

Mesures d’accompagnement du programme de restauration et de conservation de l'ours dans les Pyrénées 
en complément des mesures de soutien à la gestion des estives (PHAE, CAD)  

A 382 €/ mois - AB 764 €/mois - C1 220 € / mois - D 153 €/mois - E 229 € / mois - EF 458 € / mois - G 153 € 
/ mois - GH 306 € / mois - I Jusqu’à 100 % du TTC - J 763 € pour la saison d’estive - K 77 € / rucher - L 763 

€ / chien - M 305 € / chien - N 305 € / chien - O 77 € / mois / chien - P Jusqu’à 100 % du TTC - Q Jusqu’à 
100 % du TTC - R Intervention gratuite - S Jusqu’à 80 % du TTC - T Compensation selon un barème 

actualisé chaque année 
Mesure  Fonds et financeurs possibles  Programme et/ou libellé  Service instructeur  

H-EVAL1.1 
FGMN/FEDER 

HCPER 
PDRN J pour les améliorations pastorales dans le 
cadre de la convention interrégionale de massif 

DIREN/DDAF 

H-EVAL1.2 FGMN/FEDER PDRN J dans le cadre de la convention interrégionale 
de massif DIREN/DDAF 

Durée de mise en œuvre  

Pendant l’application du document d'objectifs et au-delà 
Pour le gardiennage, l’utilisation de clôtures et chiens patou : pendant la période d’estive ou de 
production apicole.  
Pour les investissements, l’intervention des gardiens itinérants et les portages : ponctuelle 

Objets de contrôles  Respect des engagements souscrits – contrôle de terrain 
Indicateurs de réalisation  Indicateur de résult ats 

Indicateurs de 
suivi  

Nombre de postes de gardiens soutenus et de 
troupeaux regroupés ; nombre de chiens placés, 
utilisés ; nombre de clôtures achetées, utilisées ; 
nombre de portages effectués ; nombre de moyens de 
communication installés et de cabanes améliorées ou 
crées . 
Nombre d’aménagements réalisés 

Données du réseau Ours brun (comptage, 
reproduction, présence…) 

NB : Ces actions pour la conservation de l’ours ne sont pas issues du travail d’élaboration du DOCOB. Les actions décrites 
ici sont celles qui s’appliquent sur le territoire du site de par la présence de l’ours que l’on soit ou non en zone Natura 2000. 
Elles sont présentées ici pour rappel et parce que l’ours est d’intérêt communautaire.  
 
Estimation du coût global sur la durée du DOCOB à estimer en relation avec les actions pastorales 
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