Site Natura 2000 des "Gorges
de La Frau et Bélesta"
COMPTE RENDU ANNUEL D'ANIMATION

1 PREAMBULE :
Le site Natura 2000 FR7312008 « Gorges de la Frau et Bélesta » se situe au centre de la
chaîne des Pyrénées, à cheval sur deux départements (Ariège et Aude) et deux régions (MidiPyrénées et Languedoc-Roussillon). Ce site, classé au titre de la « directive Oiseaux », est
parcouru par la Vallée de l’Hers qui est classée au titre de la directive «Habitats», depuis
2010.La DDT de l’Ariège a confié l’élaboration du DOCOB puis l’animation de ce site à
l’ONF. C’est la deuxième période d’animation de ce site.
Le site occupe une superficie de 12 383 ha. Il concerne la totalité des communes de Comus
dans l’Aude, Fougax et Barrineuf et une partie du territoire des communes de Bélesta, Bénaix,
Montségur et Prades en Ariège. Il est délimité au nord et à l’ouest par le Plantaurel, au sud
par la haute chaîne des Pyrénées et à l’est par le plateau de Sault.
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L'animation du site Natura 2000 consiste à faire vivre le site. Pour cela, l'animateur se base
sur le DOCOB (document d'objectifs) élaboré en 2010, qui comporte26 fiches actions, dont
les objectifs de développement durable sont les suivants :
1 – Conserver les populations d’oiseaux d’intérêt communautaire
2 – Restaurer les habitats d’espèces
3 – Rendre compatible les pratiques agricoles et le maintien des populations d’oiseaux
4 – Animer le DOCOB
En fonction des priorités du moment, du niveau d’enjeu et des financements possibles, les
financeurs et l’animateur s’accordent sur les actions à mettre en place.

Concernant le volet communication et sensibilisation des scolaires, l’ONF fait appel aux
compétences de l’ANA. Pour la partie agricole, il sous traite cette partie à la chambre
d’agriculture de l’Aude
2 GESTION DES HABITATS ET ESPECES

2.1 Animation des contrats Natura 2000
L’animateur a travaillé avec les agents ONF de la Forêt domaniale de Prades, pour évoquer la
possibilité de mettre en place des contrats Natura 2000 Forestiers ;
Contrat 1 :
Il serait possible de mettre en place un contrat forestier sur une parcelle forestière soumise au
régime forestier, qui abrite, Pic noir, Chouette de Tengmalm et une aire de faucon pèlerin (à
proximité ; falaises au dessus). L’absence de coupe de bois dans ce secteur aurait une vraie
valeur environnementale, mais occasionne un manque à gagner pour l’ONF. Pour arriver à ce
résultat, de nombreux coups de téléphone, réunions informelles pour trouver et délimiter la
parcelle cible et trouver un terrain d’entente (22/08 puis le 27 et 28/08/2014).
Par la suite, l’animateur du site à rencontrer à plusieurs reprises l’aménagiste (celui qui rédige
les aménagements forestiers), en vue de proposer des mesures spécifiques au niveau de cette
parcelle (septembre à novembre 2014). Une réunion regroupant, l’aménagiste et le directeur
d’agence ONF, à eu lieu pour convenir de la possibilité de monter un contrat forestier sur
cette parcelle, en vue d’y faire un îlot de vieillissement (08/12/2014). Maintenant que le
travail est dégrossit, l’animateur a quasiment tous les éléments pour monter ce contrat sans
rencontrer de réticences.
Une visite de terrain est prévue pour formaliser cette demande, au début de l’année 2015.
Contrat 2 :
Il serait possible de proposer un contrat forestier en faveur des galliformes, visant à améliorer
les habitats. Bien que la zone concernée soit hors sylviculure, l’habitat se dégrade en raison
d’un pâturage intensif, y compris dans les parties supérieures des espaces boisées. Il en résulte
que la strate herbacée est complètement abroutie et que les oiseaux ne trouvent ni abri, ni
nourriture. Les oiseaux se retrouvent dans un contexte de survie, sur les limites nord de leur
aire de répartition (là ou elles sont les plus vulnérables = population en fort déclin sur
l’ensemble de la chaîne). Ce projet de contrat a été discuté avec l’aménagiste mais semble
plus délicat à porter car il remet en cause les pratiques agricoles sur le site Natura 2000 et les
éleveurs ne semblent pas très disposés pour le moment, au vu des échanges avec le vacher et
le président du GP.
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2.2 Animation des MAEt
A ce jour, aucun contrat n'a été signé sur ce site, avec des groupements d’agriculteurs.
Il est donc important que l'animateur mette en place des actions contractuelles sur le
territoire du site, car c’est l’une des priorités de la démarche Natura 2000. Toutefois, ses
perspectives sont limitées en raison de plusieurs facteurs :
-Le site est majoritairement forestier
-Il y a seulement 2 groupements pastoraux sur le site (ce qui limite les possibilités de
contractualisation, surtout quand ils ne sont pas réceptifs à la démarche). Le GP et l’AFP du
Roc de Scaramus ne souhaitent pas entrer dans la démarche Natura 2000. L’animateur du site
les a rencontré à plusieurs reprises, sans succès. Le GP de Comus n’est guère plus réceptif
mais le changement de la PAC risque de faire rapidement changer les mentalités.
-Sur les zones d’estives : Contrairement à d’autres sites de montagne, ce site, plus accessible,
présente une charge pastorale forte et homogène sur l’ensemble des surfaces ouvertes
d’altitude (ce qui favorise les espèces de milieux ouverts : rapaces). En revanche, les
galliformes présents à ses altitudes, ne trouvent pas de refuges et de zones nourricières. Par
conséquent, il faudrait privilégier les mesures de diminution de la pression de pâturage (via
des exclos), généralement proposé sous forme de contrat Natura 2000 et non de MAEt. Il est
difficile de trouver des mesures en corrélation avec les besoins des espèces cibles au niveau
des estives.
-Sur les parties basses (prairies de fauche très présentes sur Comus), la problématique est
inversée (beaucoup de propriétaires, petites surfaces, peu d’agriculteurs ayant des baux (2),
faible pâturage, fort embroussaillement). Sur ces surfaces, il est possible de monter des
contrats Natura 2000 ou des MAEt, raison pour laquelle l’animateur a souhaité faire appel à la
chambre d’agriculture de l’Aude pour monter un PAEc qui porterait, en partie, sur les prairies
de fauches de Comus (milieux prioritaires pour de nombreuses espèces d’oiseaux, dont la Pie
grièche écorcheur).
Conclusion : Pour le moment, les seuls contrats agricoles qui semblent intéressant pour les
oiseaux d’intérêt communautaire concernent les prairies de fauche (amélioration agricole et
amélioration écologique).
2.3. Animation de la charte Natura 2000
Finalement, comme cela a été précisé lors de la réunion entres animateurs à Toulouse, la
signature de la charte Natura 2000 ne fait pas partie de nos priorités. En effet, ce site Natura
2000 est composé de très nombreux propriétaires dont certains détiennent plusieurs centaines
voir milliers d’hectares. Si nous acceptons de les indemniser, le manque à gagner pour les
petites communes du site serait tel que nous risquerions de nous retrouver face à une forte
réticence locale. Pour éviter, ce conflit inutile, nous ne répondrons qu’aux gens qui en feront
la demande, sans promouvoir ce dispositif.

3. ÉVALUATION DES INCIDENCES DES PROJETS

L’animateur du site (ONF) s’est prononcé à deux reprises sur des projets concernant ce
territoire à propos de l’organisation d’un trail et sur un projet de création de voies d’escalade
dans le secteur du Pays d’Olmes.
Pour répondre à ces sollicitations, l’animateur a recueilli toutes les informations utiles pour
exprimer un jugement objectif. Il s’est rapproché des organisateurs, des associations
naturalistes locales et à fait une synthèse bibliographique des données dont il dispose.
Son point de vue a été transmis aux organisateurs et à la DDT de l’Ariège.
Site d’escalade :
Le Pays d’Olmes souhaite mettre en place un rocher école pour l’escalade sur le site Natura
2000, à proximité d’une aire de Faucon pèlerin. Pour ce projet, l’animateur du site à eu
plusieurs échanges téléphoniques avec Monsieur Girous du Pays d’Olmes. Une réunion s’est
tenue à l’ONF le 31/07/2014 pour détailler le projet.
Une expertise sur site a eu lieu début Août, pour visualiser la zone et les impacts potentiels.
Pour affiner cette expertise, l’animateur du site a échangé avec l’ANA et NMP, pour
confronter leurs avis (par mail et téléphone). Voici, un extrait des mails correspondant,
uniquement, à cette thématique :

Voici le contexte et la conclusion de cette étude :

Projet de rocher école pour escalade

Ancienne Aire de faucon pèlerin

Aire actuelle

Vous trouverez en annexe 1 , le courriel envoyé à la DDT et au Pays d’Olmes le
21/10/2014, dans lequel l’animateur du site Natura 2000 émet un avis négatif sur le
projet.

Trail des citadelles : (CF doc joint en annexe 2)
De nombreux échanges téléphoniques et mail, ont permis de déterminer les incidences du trail
des citadelles sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire (22 et 27/10/2014 puis
07/11/2014 et du 22 au 24/12/2014). L’animateur du site a produit un rapport qui vous est
annexé en pièce jointe).
Conclusion : Le trail pourra se faire sous certaines conditions :
-Le respect des zones de sensibilité
-La possibilité de monter un stand natura 2000 lors de l’évènement
Par ailleurs, nous allons essayer de mettre en place une signalétique spécifique, lorsque les
coureurs passeront à moins de 2Km du site de reproduction pour qu’ils prennent conscience
qu’ils partagent ce site avec une espèce protégées.

4. SUIVIS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
Concernant les suivis scientifiques, l’ONF et en particulier l’animateur du site ont réalisé des
inventaires sur l’avifaune du site. Des prospections Tétras ont été réalisées dans le secteur de
Prades. Plusieurs oiseaux ont été observés en période de reproduction. Nous pouvons estimer
qu’il y a un minimum de 2 mâles et une femelle, au vue des journées passées sur avril/mai
entre le Sarrat de la coumette et le Roc de mille. Les autres prospections qui se sont déroulées
sur cette même période en d’autres lieux (Pic de Géral, Font Albe, Font frède), montre
quelques indices de présence en hivernage mais ne permettent pas de montrer la présence
d’oiseaux en période de reproduction. Au total, 8 journées ont été passées pour réactualiser les
données Tétras sur la zone et il est probable que l’animateur en passera autant l’année
prochaine pour clarifier la situation préoccupante de ce secteur. Toutefois, ces chiffres ne
correspondent pas à ceux annoncés par la Fédération de chasse qui est venue compter sans en
avertir le gestionnaire, ni l’animateur du site Natura 2000. Des discussions sont en cours avec
l’OGM, depuis le 18/04/2014, pour clarifier la situation. L’idéal serait de programmer un
comptage multi partenarial en 2015, pour lever toutes les incertitudes.

Par ailleurs, l’animateur du site a observé à deux reprises des faucons crécerelles au niveau du
village de Prades (à proximité du site Natura 2000) qui sont venues prospecter sur le site
Natura 2000. Il pourrait être intéressant de suivre ces couples pour savoir s’ils sont présents
chaque année dans ce village.
La présence répétée d’un couple de Gypaète barbu entre les gorges de la Frau et Montferrier
attire notre attention (voir les observations de Mr Pérarnaud, agent à l’ONF). Ses observations
ont été confortées par des observations de Gypaètes dans ce même secteur de l’association
naturaliste NMP. De son côté l’animateur a réalisé 2 sorties pour tenter d’apercevoir le couple
de Gypaète, mais ces sorties ont été infructueuses (08/09 et 13/11/2014).
Une action ONF/NMP est prévue dès 2015 pour clarifier la situation de ce couple, mais il
semblerait que ce couple souhaite s’installer dans le secteur.
Un vautour Percnoptère a été observé dans le secteur de Montferrier. Il est probable que ce
soit celui des gorges de Péreille, mais il se peut qu’un autre couple s’installe (CF annexe 3).
.

Observation de trois vautours fauves le 16/06/2014 et un merle à plastron. Ces données sont
agrégées dans une base de données naturaliste qui sera mise à disposition de la DREAL (CF
annexe 4).

Plus d’une dizaine de journées sont consacrées annuellement à ces suivis.
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5. INFORMATION, COMMUNICATION, SENSIBILISATION
En raison d’un problème de timming, aucune école primaire n’a pu être sensibilisée cette
année encore. Peu d’écoles sont concernées par le site et il nous est difficile d’arriver à
trouver un projet commun aux périodes souhaitées par les uns et les autres. L’ANA en charge
de cette mission ne désespère pas. Pourtant l’animateur du site et l’ANA ont fait plusieurs
tentatives téléphoniques pour tenter de les convaincre.
L’ONF a débuté, par ailleurs, la création d’un site internet dédié aux sites Natura 2000 de
l’Ariège. Le site des Gorges de la Frau en fait partie. Cette action devrait permettre de
promouvoir natura 2000 au-delà des frontières de notre département et sensibiliser les non
initiés à la richesse de notre territoire (d’un point de vue environnemental). Des échanges
téléphoniques entre animateurs ont eu lieu et une réunion est prévue au mois de janvier 2015
pour avancer sur cette question.

La création de ce site nécessite du temps de Webmaster mais également beaucoup de temps
d’animation, pour centraliser les informations et créer un site attractif et pédagogique. Un
stagiaire participe à la création de ce site, mais une à 2 journées par semaine ont été
consacrées à ce projet entre début novembre et fin décembre (CF Annexe 5).
La sensibilisation de l’école BTS GPN (rencontre annuelle), a été fait par un collègue de
l’ONF car l’animateur du site Natura 2000 était en formation. Cette journée de formation doit
permettre aux jeunes de cette école de comprendre la logique Natura 2000 et de découvrir ce
qui justifie le classement de ce site au niveau européen. C’est la deuxième année que
l’animateur du site reçoit cette école.
Par ailleurs l’animateur consacre à minima une journée par stagiaire de l’ONF pour le
sensibiliser à la démarche Natura 2000.
L’animateur a obtenu l’autorisation de monter un stand dédié au site Natura 2000 lors de la
manifestation sportive du trail des citadelles en avril 2015.
6. GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE ET ANIMATION DE LA
GOUVERNANCE DU SITE
Le comité de suivi initialement prévu à la fin de l’année 2014 n’a pas été réalisé, ni facturé, en
raison de la remise des dossiers PAEc à cette même période, qui nous à tous mobilisés.
L’animateur a réalisé le présent bilan et a rempli le logiciel SUDOCO avec les informations
dont il dispose.
Les données d’inventaires ont été archivées dans la base de données naturaliste de l’ONF et
vont permettre une réactualisation du FSD, en relation avec la DREAL. Nous travaillerons
également avec la LPO en charge du PNA Gypaète Barbu pour avoir d’autres informations
sur le couple que nous suivons.
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Annexes :
Annexe 1
annexe 1 , le courriel envoyé à la DDT et au Pays d’Olmes (21/10/2014)

Annexe 2 : Réponse : trail des citadelles

Annexe 3 Données de l’Agent ONF, relatant les observations de Gypaète Barbu
et de Vautour Percnoptère

Fiche : OBSERVATION DE FAUNE
Canton : Le Taoulat, Moulzoune, La
Reboule, La Coume, La Baure,

UT : Val d’ariège Pays d’Olmes

Commune : Montferrier et
Montségur

Auteur de la fiche :PERARNAUD Jean-François

Lieu-dit :

Tel : 05.61.64.17.48

ESPECE
Date d’observation
Eléments de localisation :

Description :

Percnoptère
17 juillet 2014
Observation visuelle, avec jumelles : début d’après midi, 1 seul
individu.
Relevé effectué depuis les crêtes du massif de Taoulat , limite sud est de
la FC Montferrier en limite avec territoire communal de Montségur
Quand je repère l’oiseau celui-ci survole le bois de Montminier et se
dirige vers l’étang de Moulzoune et vers le col de la Porteille. Il effectue
un survol scrutateur en plusieurs passages sur zone puis il se dirige vers
les crêtes du massif de tabe en restant toujours coté nord. Ce vol dure
plusieurs dizaines de minutes. Je le perds de vue quelques minutes et il
reparaît en survol de la vallée du Lasset et du massif boisé de La
Reboule, La Coume et La Baure. Enfin il revient, passe au-dessus de
moi assez haut dans le ciel, et repart direction plein Nord vers
Montferrier et je le perd de vue définitivement. Durée de cette
observation environ 45 minutes à 1 heure.

Plans disponibles

Non .

Photo disponible

Fiche : OBSERVATION DE FAUNE
Canton : Le Taoulat, La Canalette,
Reboule,

UT : Val d’ariège Pays d’Olmes

Commune : Montferrier et
Montségur

Auteur de la fiche :PERARNAUD Jean-François

Lieu-dit :

Tel : 05.61.64.17.48

ESPECE
Date d’observation

GYPAETE .
1er juillet 2014, 17 juillet 2014

Eléments de localisation :

Observation visuelle avec jumelles
Relevé effectué depuis les crêtes du massif de Taoulat , limite sud est de
la FC Montferrier en limite avec territoire communal de Montségur

Description :

Déplacements quasiment identiques les 2 journées d’observations :
Survol répété du versant Sud du Masif du Taoulat et Canalette Cne
Montségur . (Présence de restes de veaux morts). Ensuite quelques
incursions de l’oiseau au dessus du massif du bois de La Reboule. Puis,
l’oiseau disparaît direction Est, au-dessus de la montagne de La Frau.
Durée de l’observation environ 20 minutes le 1er juillet et 10 minutes le
17 juillet

Fiche : OBSERVATION DE FAUNE
Canton : Le Taoulat,
La Canalette, Reboule,

UT : Val d’ariège Pays d’Olmes

Commune :
Montferrier et
Montségur

Auteur de la fiche :PERARNAUD Jean-François

Lieu-dit :

Tel : 05.61.64.17.48

ESPECE
Date
d’observation
Eléments de
localisation :
Description :

Plans
disponibles
Photo
disponible

Vautours Fauves
17 juillet 2014
Observation visuelle avec jumelles Relevé effectué depuis les crêtes du massif de Taoulat , limite sud est de la FC
Montferrier en limite avec territoire communal de Montségur
12 à 15 vautours fauves en survol répété au-dessus du versant Sud du Masif du Taoulat
et Canalette Cne Montségur : Présence de cadavre de veaux morts. Durée de
l’observation , + de 2 heures entre 11h30 et 13h30.

Annexe 4 : Extrait d’une partie de la base de données naturalistes

Annexe 5 : Préparation d’un site internet

