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1 PRÉAMBULE
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 (Midi-Pyrénées 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.

Photo :19/04/2014

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 et NMP.

2 GESTION DES HABITATS ET ESPÈCES
Animation des contrats Natura 2000
L’ONF a contractualisé un contrat forestier sur la parcelle N°14 de la Forêt domaniale de
Prades. Cette Parcelle abrite régulièrement le Pic noir, la Chouette de Tengmalm et est
surplombée par une falaise abritant le faucon pèlerin. Le dépôt du dossier s’est fait auprès de
la DDT, et les arbres de la parcelle ont été visualisés et référencés.

. 4 jours ont été consacrés par l’ONF pour réaliser ce contrat et ces échanges.

3. ÉVALUATION DES INCIDENCES DES PROJETS
L’animateur du site (ONF) travaille chaque année avec les organisateurs du trail des citadelles
afin de minimiser les impacts de la course. Le but est de vérifier que le tracé prenne en
compte les enjeux du site Natura 2000 et minimise les impacts sur les habitats et les espèces
d’intérêt communautaire.

4. SUIVIS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
Concernant les suivis scientifiques,la LPO, l’ONF, NMP, l'ONCFS et l'ANA suivent se site
depuis de nombreuses années. L’ONF (11 et 09) ont réalisés plusieurs journées sur le suivi du
Gypaète barbu, pour suivre le couple qui s’installe sur les gorges.
Par ailleurs, de nombreuses réunions ont eu lieu suite à la mise en évidence de nouvelles voies
d’escalade, à l’intérieur de la zone de sensibilité majeure. Les grimpeurs (CAF et FFME) ont
été sensibilisé aux dangers que peuvent occasionner des dérangements à proximité d’une aire
de rapace et les risques encourus. A l’issue de la réunion qui s’est tenue à Fougax et
Barrineuf, un consensus semble être trouvé et les voies doivent être déséquipées.

Parallèlement à ces discussions, nous avons réalisés un état des lieux des voies d’escalade
existantes et récentes.

Au printemps 2018, l’ONF a pu prouver la présence du Pic Mar sur le site, au niveau de
Benaix, alors que cette espèce n’était pas mentionnée jusqu’à présent.

Des inventaires ont été renouvelés sur la chouette de Tengmalm au niveau du plateau de Sault sur le
secteur de Comus en 2018 pour vérifier les données 2017. Ces prospections n’ont pas permis de
retrouver les oiseaux alors que cette zone abrite une forte densité de Tengmalm (une dizaine
d’individus ont été identifiés sur la Forêt de Comus). Il serait intéressant de poursuivre ces inventaires
en 2019 pour en dégager des tendances.

12 jours ont été réalisés sur le suivi de ces espèces.

5. INFORMATION, COMMUNICATION, SENSIBILISATION
L’ONF travaille avec la mairie de Bélesta pour organiser chaque année une journée de
sensibilisation sur Natura 2000. Des flyers et un article dans la dépêche ont permis de
mobiliser une 60 aine de personnes de tous âges. Un nouveau support a été réalisé pour cette
occasion. Après une exposition sur les rapaces en 2017, nous avons proposées un diaporama
sur les espèces d’intérêt communautaire de nos montagnes.

Par ailleurs, nous avons travaillé sur un visuel qui pourrait être installé au niveau des portes d’entrées
du site natura 2000.

Celui-ci pourrait être validé en comité de pilotage avant d’être installé.

6 jours ONF ont été nécessaires pour la réalisation de cette action (préparation, échanges,
réalisation de l’affiche, montage et démontage de l’exposition, coordination avec le sous
traitant…)
D’autres actions ont été menées par l’ANA :

1) Interventions en classe

2) Sortie raquette le 17 Mars 2017

3) Une journée de sensibilisation en bas du château de Montségur le 25 Mars 2018.

6. GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE ET ANIMATION DE
LA GOUVERNANCE DU SITE
L’animateur a réalisé le présent Bilan (1 jours).
De nombreux échanges avec les coordinateurs de plans nationaux d'actions ont eu lieu et avec
les acteurs locaux ou régionaux tels que (NMP, ANA, ONCFS, LPO, entre services de
l’ONF). 2jours d’échanges ont été nécessaires durant la durée de l’animation.

La gestion administrative du dossier a été assurée par Mr Marchand du bureau d’études
plaines et montagnes de l’ONF et Cécile Palmério (4 jours ont été nécessaires).

Liste des mails échangés pendant la durée de l’animation 2017/2018
De
Martine Razin
GIRY Quentin
ger.carpentier@orange.fr
MICAUX Dominique
GIRY Quentin
MICAUX Dominique
GIRY Quentin
Lydia Denis
GIRY Quentin
GIRY Quentin
GIRY Quentin
GIRY Quentin
GIRY Quentin
GIRY Quentin
GIRY Quentin
NOUGUIER Stephane
GIRY Quentin
MARCHAND Marc
Yves Roullaud
GIRY Quentin
GIRY Quentin
GIRY Quentin
BERNE Jean-Jacques (Chargé
d'expertises environnementales) - DDT
09/SER/BioFor
Elise LABYE

Circulaire casseur d'os n°78
participation reccord à Bélesta
RE: FSD - FR7312008 Gorges de la Frau et Belesta
Re: Journée Natura 2000 à Bélesta
RE: Gypa = tout va bien sur la Frau
RE: Gypa = tout va bien sur la Frau
RE: Gypa = tout va bien sur la Frau
Gypa = tout va bien sur la Frau
La Frau
RE: Fiche de Synthèse Frau
RE: Fiche de Synthèse Frau
RE: FSD Frau
TR: Informations APPB Sinsat et RDV Gorges de la
Frau
TR: problématiques d'escalade dans les Gorges de
La Frau
problématiques d'escalade dans les Gorges de La
Frau
RE: rbi frau
RE: rbi frau
Avenant marché Gorges de la Frau FR 7312008
N2000 2018
Re: Escalade Gorges de la Frau en site N2000
Escalade Gorges de la Frau en site N2000
RE: Escalade Gorges de la Frau
RE: Escalade Gorges de la Frau
Escalade Gorges de la Frau

13/09/2018
03/04/2018
16/02/2018
14/02/2018
12/01/2018
12/01/2018
09/01/2018
09/01/2018
08/01/2018
01/12/2017
01/12/2017
01/12/2017
13/11/2017

2 Mo
47 Ko
27 Mo
255 Ko
77 Ko
67 Ko
72 Ko
7 Ko
17 Ko
343 Ko
34 Ko
552 Ko
11 Ko

08/11/2017

2 Mo

08/11/2017

2 Mo

03/11/2017
02/11/2017
02/11/2017
02/11/2017
30/10/2017
23/10/2017
23/10/2017
23/10/2017
20/10/2017

49 Ko
59 Ko
6 Ko
43 Ko
28 Ko
2 Mo
2 Mo
30 Ko
47 Ko

Re: contrat forestier

20/10/2017

83 Ko

GIRY Quentin
GIRY Quentin
GODEFROY Cédric - DDT 09/SCAT/RT
GODEFROY Cédric - DDT 09/SCAT/RT
Elise LABYE
MEUTELET Christine - DDTM
11/SUEDT/UFBER
Robert FINANCE
GIRY Quentin

RE: rbi frau
RE: rbi frau et sentier pédagogique N2000
CR rapide séminaire Natura 2000
Re: [INTERNET] RE: Etude d'incidences N2000 projet d'accueil en pied de pog à Montségur
Etude d'incidences N2000 - projet d'accueil en pied
de pog à Montségur
contrat forestier
Tr: COPIL gorges frau et belesta

18/10/2017
18/10/2017
05/10/2017
05/10/2017

37 Ko
80 Ko
11 Ko
674 Ko

02/10/2017

311 Ko

21/09/2017
30/06/2017

44 Ko
24 Ko

re: TR : RE: Sentier pédagogique
TR: TR: DEVIS N2000 frau quies

15/06/2017
25/04/2017

28 Ko
74 Ko

L’animation 2017/2018 a fait l’objet d’échanges téléphoniques non répertoriés ci-dessus mais néanmoins nombreux. Ces échanges sont réalisés
avec les élus locaux (maires, conseillers municipaux, communauté de communes), avec les sous-traitants (NMP, ANA), avec la DDT pour rendre
compte de notre animation et préparer les animations futurs.
Cette liste est loin d’être exhaustive car une erreur de manipulation à compressé une partie du dossier mail consacré à ce site. Seules les données
relatives à l’escalade (dossier transversal), ont pu être sauvées.
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