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Calendrier
Suite aux groupes de travail, une fois les remarques et complØments de chacun
intØgrØs aux mesures de gestions proposØes, des fiches-actions qui dØtaillent ces
mesures
mettre en place et les cahiers des charges associØs seront rØdigØes.
Une fois les fiches-actions et charte rØdigØes, celles-ci seront prØsentØes au ComitØ
de Pilotage dØbut 2012.

Animations
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Les premiŁres contractualisations pourront donc Œtre effectives sur le second semestre
2012 pour les contrats, 2013 pour les MAEt.

L existence du site Natura 2000 constitue aussi une opportunitØ de dØcouvrir de fa on ludique
les espŁces d oiseaux prØsentes. Aussi, l ADHCo-CPIE des Hautes-CorbiŁres, la LPO Aude et la
CommunautØ de Communes du Massif de Mouthoumet souhaitent s associer lors d ØvØnements
nationaux ou rØgionaux de dØcouverte de
l avifaune.

Tout d abord, la 9Łme Ødition de la Nuit de la Chouette
samedi
qui12semars
tiendra
sera l -oc
le
casion de dØcouvrir, ou redØcouvrir, les diffØrentes espŁces de rapaces nocturnes qui se cachent
dans nos contrØes.
Ensuite, ce sera dans le cadre du Printemps du PercnoptŁre qui s organise
l Øchelle de
l ensemble du Massif PyrØnØen qu une animation pour mieux conna tre ces -vautours vous sera pro
posØe le
samedi 23 avril
.
Les heures et lieux exacts de ces animations sont encore
par mails et affichage public.

dØfinir et vous en serez informØs

A bient t, donc !
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Pour toute question ou prØcision, n’hØsitez pas

nous contacter :

CommunautØ de communes du Massif de Mouthoumet
avec l’appui technique de l ADHCo - CPIE des Hautes-CorbiŁres et de la LPO Aude
LEONARD Alexandra ChargØe de mission
la CommunautØ de communes
Ferme de Borde Grande 11330 Laroque de Fa
natura2000.valleeorbieu@orange.fr - Tel : 04.68.70.07.54 -Fax : 04.68.45.24.55

Bonjour

tous,

Plus d un an dØj que le site Natura 2000 de la ZPS Hautes-CorbiŁres e
C est le temps qu il aura fallu
chacun des participants
la rØdactio
d Objectifs pour collecter et analyser les informations essentielles du si
Mais il ne s agit l que de la premiŁre Øtape nØcessaire
la mise en p
concrŁtes sur le terrain.
L implication de tous va Œtre de plus en plus sollicitØe et il est impor
profite des espaces d expression qui lui sont fournis afin que la concertat
principale de la rØdaction du DOCOB.
Car un site Natura 2000 ne vit que par la participation des acteurs locau
Ce bulletin offre l occasion de vous faire un point sur les premiers ØlØm
et les ØvØnements
venir.
Vous souhaitant bonne lecture et espØrant vous retrouver
grand projet.

chacune des Øta

Alexandra LEONARD.
ChargØe de mission Natura 2000
CommunautØ de Communes du Massif de Mouthoumet

Tome I du DOCOB de la ZPS

Hautes-CorbiŁres

validØ

Le site Natura 2000 des Hautes-CorbiŁres a ØtØ dØsignØ en 2006 comme
Zone d
tection SpØciale (ZPS). Le 1er avril 2010, l Ølaboration du DOCOB Øtait lancØ
tard, le 7 avril 2011, c est le premier tome de ce DOCOB qui a ØtØ validØ
l
les membres du ComitØ de pilotage.
Le premier tome du DOCOB comprend un Øtat des lieux du territoire, tant du
des populations d oiseaux que des activitØs humaines et socio-Øconomiques. E
Øtat des lieux, une hiØrarchisation des enjeux est effectuØe ce qui permet d
grands objectifs de conservation du site afin d orienter les actions
veni
Un atlas cartographique vient complØter les informations rassemblØes dan
permettant d en avoir une vision synthØtique.
Ce premier tome constitue donc la base de travail indispensable
la su
oration du DOCOB, puis surtout,
la rØalisation d actions concrŁtes sur
Hautes-CorbiŁres.
Celui-ci est consultable auprŁs des mairies concernØes par le pØrimŁt
disponible au tØlØchargement sur ce lien :
http://www.mediafire.com/?vmo1xbxkzw5l2

Groupes de travail

Contenu du Tome I

Lors du prochain ComitØ de Pilotage (COPIL), il sera proposØ aux membres
de valider la premiŁre partie du DOCOB. Celle-ci comporte les diagnostics socioSynthŁse du diagnostic socio-Øconomique :
Øconomiques et environnementaux, ainsi qu une hiØrarchisation des enjeux et la
liste des objectifs globaux dØfinis pour le site.
L Øtat des lieux des activitØs humaines fait ressortir qu avec ses 43 communes rØpartis
Mais avant la validation de cette premiŁre Øtape par le COPIL, il est important d avoir
en deux principaux bassins de vie, le site des Hautes-CorbiŁres est loin d Œtre homogŁne.
une correcte vision des choses. Ceci passe, entre autre, par la prise en compte du point
L activitØ agricole, importante mais en difficultØ, constitue le seul facteur permet-tant de
de vue des acteurs locaux.
maintenir des milieux ouverts favorables aux espŁces.
C est pourquoi 3 groupes de travail se sont tenus
la mi-dØcembre- pour exposer les in
L activitØ viticole va Œtre moins reprØsentØe et principalement dans le secteur ouest du site.
formations collectØes dans des thØmatiques essentielles
e : la pour
gestion
ce sit
forestiŁre,
L activitØ forestiŁre, bien qu elle concerne une importante surface du site, a un impact
non pro
le pastoralisme
et la viticulture, les activitØs sportives et de plein air.

Nom fran ais
Aigle bottØ
Aigle royal
Alouette lulu
BondrØe apivore
Bruant ortolan
Busard cendrØ
Busard Saint-Martin
CircaŁte Jean-le-blanc
Crave
bec rouge
Engoulevent d’Europe
Faucon crØcerellette
Faucon pŁlerin
Fauvette pitchou
Grand-duc d’Europe
Martin-pŒcheur d’Europe
Milan noir
Milan royal
Pic noir
Pie-griŁche Øcorcheur
Pipit rousseline
Vautour fauve
Vautour moine
Vautour percnoptŁre
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Objectifs de conservation :

royal

portionnel sur les espŁces d intØrŒt communautaire. Certaines forŒts auront un r le plus
Cesimportant
groupes de travail ont permis de complØter les donnØes acquises avant
de les soumet
que d autres.
tre au COPIL. Ces groupes se rØuniront de nouveau aprŁs validation de la premiŁre partie du
Les activitØs prØsentant un risque potentiel sur le site sont certaines activitØs de DOCOB
plein pour
air comme,
rØflØchir aux mesures de gestion
proposer sur le site des Hautes-CorbiŁres.
par exemple, l escalade, mais jusqu
ce jour ce risque est limitØ par une bonne coordination locale
entre les clubs de grimpe et la LPO Aude.
Si les groupes de travail s adressent en prioritØ aux professionnels ou associations concer
Les projets de production Ølectrique ou certains secteurs du rØseau de -transport Ølectrique
con
par les
thØmatiques abordØes, ils restent ouverts
tous ceux qui souhaitent y participer.
stituent Øgalement des risques non nØgligeables sur les populations d oiseaux.
La nØcessitØ de sensibiliser et de valoriser le r le et l implication des acteurs locaux dans la mise
Ils poseront ainsi les bases des futurs contrats et des MAEt, ou Mesures
AgroE
en place du site est ressorti comme constituant un besoin essentiel.
nementales territorialisØes (spØcifiques aux surfaces agricoles) qui seront proposØs sur le
site. Ils conviendront Øgalement du contenu de la Charte Natura 2000.
SynthŁse de l inventaire naturaliste :

RØunions publiques
Etat de
conservation Trois grands objectifs principaux ressortent de
A
Ce travail validØ, il sera exposØ
la population lors de deux rØunions
- publiques oø sero
du croisement de ces Øtats des lieux et de la
tØs
les
espŁces
d
oiseaux
du
site,
les
enjeux
ainsi
que
tous
les
points
forts de ce premier
C
hiØrarchisation des enjeux :
A
- 1 : Maintien et amØlioration de la qualitØ
A
des territoires d alimentation et de reproduction
C
des oiseaux
- 2 :AmØlioration des conditions de vie et
B
C
rØduction des pertes d individus
A
- 3 :AmØlioration des connaissances
- avi
D
faunistiques, sensibilisation du grand public et
A
implication des diffØrents acteurs
A
A
Les inventaires de l avifaune (les oiseaux) ont
A
ØtØ menØs par la LPO Aude et la cartographie de
A
la vØgØtation a ØtØ rØalisØe par l -ONF. Le diag
A
nostic socio-Øconomique a ØtØ menØ -par l AD
A
HCo-CPIE des Hautes-CorbiŁres et la
A
CommunautØ de Communes du Massif de
A
Mouthoumet.
A
A
A
A
B

