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Bilan de l'animation 2012/2013  
concernant les sites Natura 
2000 des Gorges de La Frau 
 
 

 

 

 

 

 

 



Préambule et contexte 
 

 
L'Office National des Forêts a été retenu comme animateur des sites Natura 2000 
concernant la Zone de Gorges de la Frau et Bélesta. Cette animation concerne un 
site classé au titre de la directive "oiseaux" (ZPS). 
Lors de la réponse à l'appel d'offre, l'ONF a proposé un calendrier prévisionnel 
concernant la mise en place d'actions sur le site.  
 

L'animation 
 

C'est la première année que le DOCOB est en animation. Il est porté par la DDT de 
l'Ariège. L'ONF a été opérateur sur ce site puis a été retenu comme  animateur à la suite 
d'un marché. L'animateur de se site cale son animation, en fonction des moyens dont il 
dispose.  

L'animation s'est faite avec un maximum de transparence, tel en témoigne les 
nombreux échanges avec les acteurs locaux (agriculteurs, forestiers, naturalistes ou les 
gestionnaires de la carrière de talc...).  

 
A cela, on  peut ajouter les échanges avec la DREAL et la DDT: 
*La DDT et l'animateur échange régulièrement sur les actions entreprises sur le 

site, pour échanger des informations, pour assurer le suivi administratif...).  
*Le 27 Novembre, l'animateur a effectué une journée de formation sur le Logiciel 

SUDOCCO proposé par la DREAL (Y. Poutch) et élaboré par l'ATEN. 
 
Le bilan concerne l'animation d'octobre  2012 à octobre 2013.  
 

Rappel des enjeux et objectifs du DOCOB 

 
Concernant les oiseaux 
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Autres espèces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant ces espèces, les objectifs principaux sont les suivants: 
 

o Conserver ou rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats et les 
populations d'oiseaux d'intérêt communautaire qui ont justifié la désignation du site Natura 
2000. 

o Eviter la détérioration des habitats d'espèces et les perturbations de nature à affecter de 
façon significative les espèces aviaires d'intérêt communautaire qui ont justifié la désignation 
du site Natura 2000 
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Missions de la structure animatrice 

 

Lors de la réponse à l'appel d'offre, l'ONF a proposé un calendrier prévisionnel 
concernant la mise en place d'actions sur le site.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité Description

oct nov dec janv fevr mar avr mai juin juill aout sept

Mise en oeuvre des actions 

contractuelles du DOCOB : 
Recenser les bénéficiaires des mesures contractuelles : MAET, 
contrat forestier, contrat Natura 2000 X X X X X X X X X X

Actualiser le PAE (projet agro-environnmental) X X

Assurer l'assistance technique et administrative au montage du 
contrat X X X X X

Réaliser l'expertise avant contrat ou le  diagnostic agro-pastoral 
pour les agriculteurs X X X

Assurer le suivi des contrats en cours 

Mise en œuvre des actions non 

contractuelles du DOCOB

Recensement des bénéficiaires des actions, assistance technique 
et administrative,… X X X X X X X X X X X X

Assistance à la l'application du régime 

d'évaluation des incidences

Réaliser le porter à connaissance et/ou la sensibilisation aux 
enjeux du site dans le cadre de l'accompagnement des porteurs de 
projets X X X X X X X X X X X X

Communication, sensibilisation et 

information

Promouvoir le DOCOB et ses propositions de gestion, assurer la 
concertation entre les acteurs X X X X X X X X X X X X

Réalisation d'outils de communication pour informer sur le 
programme d'action du DOCOB (plaquettes, bulletin d'infos (500 
exemplaires),  article de presse…

Organisation ou participation à des rencontres autour de la  
valorisation du site NATURA 2000, X X

valorisation pédagogique auprès des scolaires, X X

Contribuer aux échanges d'informations, à la formalisation d'outils, 
mutualiser les expériences X X X X X X X X X X X X

Participer aux réunions régionales et départementales 
opérateurs/animateurs X X X X X X X X X X X X

Suivi de la mise en oeuvre du DOCOB Etablir le bilan annuel (cf annexe 2 CCTP), X X

 remplir l'outil SUDOCO , X X X

 mettre à jour le  DOCOB et le FSD X X

Gestion administrative, financière et 

animation de la gouvernance du site

Assurer la gestion administrative du dossier d'animation (sous-
traitance, demandes de paiements,…) X X X X X X X X X X X X

Définir le programme prévisionnel et les besoins financiers de 
l'année n+1 X X X

Préparer et animer les réunions du comité de pilotage avec les 
services de l'État X X

Animer les groupes de travail nécessaires à la mise en oeuvre des 
actions, réaliser et diffuser les comptes rendus X X

Solliciter le CBNPMP et les opérateurs de plans nationaux 
d'actions en faveur des espèces menacées X X X X X X X X X X X X

Calendrier
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Gestion des habitats et espèces: 
 

Animation des contrats Natura 2000 et MAEt 

 
L'ONF, en tant qu'animateur, prend contact régulièrement avec ses partenaires 
(chambre d'agriculture, Fédération pastorale, structures locales...), ainsi qu'avec le 
personnel de l'ONF présent localement.  
Cette prise de contact, lui permet, de connaitre les pratiques locales et les divers 
enjeux et d'être informer de la possibilité de monter de nouveaux contrats sur le site 
(recensement de bénéficiaires).   
Sur ce site, il n'ya pas encore de MAEt  
*L'ONF a concentré son effort sur les prairies de fauche qui sont très importantes 
pour la pie grièche écorcheur et les autres rapaces du site inféodés aux milieux 
ouverts. Un inventaire foncier a été réalisé et deux agriculteurs et un GP ont été 
approchés. Visiblement, les mesures proposées semblent leur correspondre. Une 
visite des exploitations se déroulera quand le temps le permettra. Nous devrions 
aboutir à la mise en place de contrats à l'horizon 2015. 

 
 
Les contacts sont essentiellement des contacts téléphoniques, mais lorsque cela le 
nécessite, l'animateur se rend sur le terrain (Le président du GP et un agriculteur ont été 
rencontrés en personne).  
 
*La chambre d'agriculture de l'Aude a été rencontrée. Il est probable qu'une coopération soit 
envisagé lors de la prochaine animation. Par ailleurs le PAE sera rédigé lorsque les 
nouvelles données de la PAC seront disponibles.  
 
 
Animation de la charte 
 
En raison de la forte proportion de forêt dans ce site et des faibles budgets, il a été 
recommandé de ne pas trop promouvoir la charte cette année.  
 
Animation foncière 
 
L'ONF établie un bilan du foncier pour bien différencier les parcelles soumises au 
régime forestier, les surfaces agricoles utiles et celles qui ne sont ni agricoles, ni 
forestières  
Cette cartographie beaucoup plus fine doit permettre de voir apparaître des surfaces 
hors régime forestier ou hors régime agricole. Si ces surfaces concernent des 
habitats et des espèces d'intérêt communautaire, il sera alors possible de monter 
des contrats Natura 2000. Ce travail est très fastidieux et chronophage. 
 

Evaluation des incidences des projets: 
 

Comme prévu dans l’action 11 du DOCOB, la carrière de Talc de Luzenac a sollicité 
l’animateur du site pour leur faire part de leur projet d’extension au niveau de la 
Zone Natura 2000. 4 jours ont été consacrés à cette tâche.  
Une cartographie de la zone impactée a été diffusée, ainsi qu’une cartographie 
montrant les différentes étapes de stockage des matériaux inertes.  
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A ce niveau, la seule espèce impactée en termes d’espèce d’intérêt communautaire 
est la Perdrix grise des Pyrénées. Son habitat est ici dans un état de conservation « 
moyen ». En effet, c’est une zone pâturée relativement ouverte. Seules quelques 
zones, de petites superficies, sont plus favorables et offre une strate herbacée 
susceptible d’abriter quelques Perdrix.  
Le but est donc de compenser la perte d’habitat par une revégétalisation de la zone 
de stockage avec des essences autochtones composées en majorités de ligneux 
bas, favorables aux Perdrix.  
L’habitat obtenu sera rapidement utilisables par les oiseaux (plus rapidement que si 
nous avions laissé le milieu évoluer naturellement. 

 
     

 

Suivis scientifiques et techniques: 
 
Le FSD a été réactualisé à l'issu d'échanges téléphoniques et mail avec la DREAL.  
Par ailleurs, l'animateur a acquis de nouvelles données concernant les espèces du 
site au près de l'association NMP. 
 
 

 
 

Information Communication, sensibilisation: 
 
*Parmi, ces actions, l'une d'elle concerne la valorisation du site au travers de 
journées d'échanges. L'ONF a tenu un stand Natura 2000 avec l'ANA, au niveau du 
parking du château de Montségur. Plus d'une centaines de personnes ont défilé 
devant le stand. Des jumelles et lunettes d'observations ont permis de réaliser 
quelques observations. 

 
 

 
*Le 21 Septembre 2013, un agent ONF  a sensibilisé les élèves d'une école à Natura 2000, en 
raison d'une indisponibilité de l'animateur.  
  
*En fin d'animation, l'animateur du site a élaboré un bulletin de liaison a destination des divers 
membres du comité de suivi qui dresse un bilan de l'année d'animation écoulée. 
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Gestion administrative et financière  et animation 
de la gouvernance du site: 

 
*Un Comité de suivi a été organisée le 30 Octobre 2013 à Fougax et Barrineuf, impliquant la 
DDT, la préfecture et l'animateur du site. 
 
*Le suivi administratif et financier se fait entre l'animateur du site, la DDT et le service comptable 
de l'ONF. 
 
*De décembre à Mars, l'animateur a enregistré les données sur le Logiciel SUDOCCO. De 
nombreux échanges ont eu lieu, avec la DREAL et l'ATEN. Le but étant de remplir le logiciel avec 
un maximum de cohérence. 

 
 
 
 
 

Evaluation d'un DOCOB /synthèse de l'animation: 
 
 

* L'animateur du site a respecté le nombre de jours pour lequel il s'était engagé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis l'entrée en animation du site, l'animateur s'est efforcé de respecter au mieux le planning 
programmé initialement. A l'issue du dernier comité de suivi, nous ne savons toujours pas si une 
collectivité locale se portera candidate (aucune collectivité n'a pour le moment émis de souhait).  
 
                                                                    Vous en souhaitant bonne réception  
 
 
                                                                         Quentin GIRY (animateur du site ) 

 

Description QG LBS SIG ANA

Recenser les bénéficiaires des mesures contractuelles : MAET, contrat forestier, contrat Natura 2000 2 0 0 0
Actualiser le PAE (projet agro-environnmental) 2 1 0 0
Assurer l'assistance technique et administrative au montage du contrat 6 0 0,5 0
Réaliser l'expertise avant contrat ou le  diagnostic agro-pastoral pour les agriculteurs 4 0,5 0,5 0,5
Recensement des bénéficiaires des actions, assistance technique et administrative,… 2 0,5 0 0
Réaliser le porter à connaissance et/ou la sensibilisation aux enjeux du site dans le cadre de l'accompagnement des porteurs de projets 1 0 0 0
Promouvoir le DOCOB et ses propositions de gestion, assurer la concertation entre les acteurs 1 0 0 0

Réalisation d'outils de communication pour informer sur le programme d'action du DOCOB (plaquettes, bulletin d'infos (500 exemplaires),  article de presse… 3 0 0 0
Organisation ou participation à des rencontres autour de la  valorisation du site NATURA 2000, 0,5 0 0 0
valorisation pédagogique auprès des scolaires, 0,5 0 0 3
Contribuer aux échanges d'informations, à la formalisation d'outils, mutualiser les expériences 1 0 0 0
Participer aux réunions régionales et départementales opérateurs/animateurs 1 0 0 0
Etablir le bilan annuel (cf annexe 2 CCTP), 1 0 0,5 0
 remplir l'outil SUDOCO , 1 0 0 0
 mettre à jour le  DOCOB et le FSD 2 0 0,5 0
Assurer la gestion administrative du dossier d'animation (sous-traitance, demandes de paiements,…) 0,5 0 0 0
Définir le programme prévisionnel et les besoins financiers de l'année n+1 0,5 0 0 0
Préparer et animer les réunions du comité de pilotage avec les services de l'État 2 0 0 0,5
Animer les groupes de travail nécessaires à la mise en oeuvre des actions, réaliser et diffuser les comptes rendus 3 0 0,5 0,5
Solliciter le CBNPMP et les opérateurs de plans nationaux d'actions en faveur des espèces menacées 0,5 0 0 0
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Bureau d'Etudes Plaines et Montagnes 

Quentin GIRY 
Chef de projet spécialiste expertises 

9, rue du Lieutenant Paul Delpech 
09000 Foix  

Tél: 05.34.09.82.09 - quentin.giry@onf.fr 

 

OFFICE NATIONAL DES FORÊTS 

Direction Départementale du Sud-Ouest 

23 bis boulevard Bonrepos 
31000 TOULOUSE 

Tél: 05.62.73.55.00 - Fax : 05 61 63 77 79 
dt.sud-ouest@onf.fr 

Direction Générale  

2, avenue de Saint-Mandé - 75012 Paris  

Tél: 01.40.19.58.04 - Fax: 01.40.19.58.77 

 


