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Ce rapport reprend de façon synthétique les éléments de l’état des lieux concernant le patrimoine naturel,
identifiés au cours de la première phase de l’étude d’un PNR en Corbières-Fenouillèdes. Un document
préparatoire a été présenté et discuté lors d’un atelier organisé sur ce thème à Bugarach le 14 mars 2013. Le
texte qui suit intègre l’essentiel des contributions des participants.
Par ailleurs, toutes les cartes présentes dans ce document font l’objet d’un atlas où elles sont présentées en
format A3.

ELEMENTS GENERAUX DE CADRAGE
Un contexte biogéographique à l’origine d’un patrimoine naturaliste
remarquable
 La zone géographique étudiée està cheval sur deux grandes régions biogéographiques - méditerranéenne et
atlantique - avec un gradient thermique et pluviométrique d’est en ouest1, depuis la zone littorale semi-aride
jusqu’aux variantes plus humides à influences atlantiques, auxquelles s’ajoutent des influences montagnardes
liées à la forte amplitude altitudinale(moins de 200 m à 1230 m au sommet du Pech de Bugarach);
 Elle présente une géologie complexe à dominante de formations calcaires très plissées qui ont généré un relief
très accidentéhérissé de crêtes, de falaises, de « serres », entaillé de gorges et creusé par un réseau karstique
développé.
Ces deux ensembles de facteurs rattachent le périmètre de projet à deux grandes entités écologiques, telles que
définies dans la Stratégie Régionale pour la Biodiversité (SRB) de la région Languedoc Roussillon : (i) les zones de
garrigues et de piémont; (ii) la montagne.
La superposition de ces conditions biogéographiques génère une grande variété de détail des conditions écologiques
d’où une exceptionnelle diversité des habitats naturels, et parmi eux ceux à fortes contraintes (crêtes ventées, parois
rocheuses,éboulis, garrigues basses et pelouses méditerranéennes) qui abritent des espèces rares et vulnérables de
faune et de flore.
A ce contexte favorable s’ajoute, sur une majeure partie du territoire,des activités humaines peu impactantes : élevage
et sylviculture extensives ; activités industrielles très localisées, emprises réduites de l’urbanisation et des
communications.
Les Corbières et le Fenouillèdes est donc un espace « épargné », peu anthropisé, avec une bonne conservation des
habitatsnaturels ce qui favorisela présence et le maintien d’espèces sensibles à la pollution et au dérangement.
La contrepartie de cette faible pression d’usages, reflet du dépeuplement et de la forte déprise agricole dans le courant
du XXème siècle, est qu’elle laisse libre cours aux dynamiques naturelles de recolonisation des espaces agricoles à
l’abandon ou sous exploités et pose donc, au centre des préoccupations naturalistes, le problème du maintien des
« espaces ouverts » et des espèces qui les fréquentent.

1

D’est en ouest : pluviométrie annuelle : 600 à 800 mm ; jusqu’à 1000 mm en altitude; isothermes 15 à 12 en parties basses ; 10°C en altitude
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La place du territoire de projet dans la Stratégie régionale pour la
Biodiversité :
Les Hautes et Basses Corbières et le Fenouillèdes figurent parmi les 16 grandes zones écologiques d’importance
régionale (cœurs debiodiversité) identifiés dans la Stratégie Régionale pour la Biodiversité2. Le périmètre comprend la
majeure partie de la zone Hautes Corbières, approximativement la moitié ouest de la zone Fenouillèdes et la frange sud
occidentale de la zone Basses Corbières.

Le périmètre de projet dans les grandes zones écologiques régionales – d’après Biotope ; Stratégie régionale pour la biodiversité
Languedoc Roussillon – mai 2008

Un contexte géologique unique en France :
On ne peut pas dresser le tableau du patrimoine naturel des Corbières et du Fenouillèdes sans y inclure le patrimoine
géologique. La complexité de l’orogénèse pyrénéenne et les particularités régionales de la tectonique et des dépôts font
de cette zone un terrain de recherches et d’études des géologues, minéralogistes, paléontologues et anthropologues de
notoriété nationale depuis la fin du XIXème siècle.

2Biotope,

Stratégie régionale pour la biodiversité de la région Languedoc-Roussillon ; Région Languedoc-Roussillon ; 2008
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LES HABITATS NATURELS ET LA FLORE
PATRIMONIALES
Les habitats naturels
Parmi les 13 grands types de milieux naturels à niveau de responsabilité régionale « fort » identifiés dans la
Stratégie Régionale pour la Biodiversité3, 4 sont présents dans le périmètre :
- Forêt méditerranéenne mâture ;
-

Pelouses et garrigues ouvertes ;

-

Zones rocheuses (éboulis, parois) ;

-

Pelouses d’altitude siliceuses ou calcicoles (des étages montagnard à alpin)

Des habitats terrestres emblématiques des Corbières-Fenouillèdes
On compte 31 types d’habitats terrestres d’intérêt communautaire4 dans le périmètre, dont 4 sont classés
« prioritaires ».
HABITATS D'INTERET COMMUNAUTAIRE

CB

EU

31.74
31.82
31.88
32.132

4090
5110-3
5130
5210-3

34.32
34.322
34.322
34.3262
34.51
38.23

6210
6210
6210-6
6210
*6220
6510

41.9
41.16
41.4
44.3
44.6
45.32
45.321

9260
9150
*9180
*91 E 0
92A0
9340
9340-9

61.312
62.11
62.15
65

8130
8210
8210
8310

42.1331
51.11x 54
62.211
31.215
31.42
36.31
41.122
42.413

9410-11
*7110-1
8220
4030-18
4060-4
6230-15
9120
9430-12

LANDES ET FORMATIONS ARBUSTIVES

Landes épineuses franco-ibériques (landes supraméditerranéennes des crêtes ventées des Corbières)
Fruticées à Buis (formations stables sur les falaises et crêtes)
Fruticées à Genévriers communs
Matorral arborescent à Juniperusphoenicea (formations primaires ou secondaires)
HABITATS HERBEUX

Mesobromion – pelouses méso-xérophiles calcicoles
Mesobromion - Pelouses semi-arides médio-européennes à Bromus erectus
Mesobromion Pelouses semi-arides médio-européennes à Bromus erectus
Mesobromion des Corbières
Pelouses méditerranéennes occidentales xériques (Brachypodiumretusum)
Prairies de fauche submontagnardes (médio-européennes)
HABITATS FORESTIERS

Forêts à Castaneasativa
Hêtraies calcicoles sèches médio européennes du Cephalanthero-Fagion
Tillaies hygrosciaphiles calcicoles à acidiclines à Scolopendre du Massif Central et Pyrénées
Forêts de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens
Forêts galeries méditerranéennes à Salix alba et Populus alba
Forêts de Chênes verts supra-méditerranéennes
Forêts de Chênes verts supra-méditerranéennes (sur falaises)
HABITATS ROCHEUX

Eboulis calcaires sub-montagnards
Falaises calcaires euméditerranéennes occidentales et oroibériques
Falaises calcaires alpiennes et sub-méditerranéennes
Grottes non exploitées par le tourisme
HABITATS DE LA ZONE MONTAGNARDE ET SUBALPINE

Sapinières pyrénéennes à Rhododendron
Tourbières et bas marais acides pyrénéens à Laîche noire
Falaises siliceuses pyrénéo-alpiennes
Landes sub-montagnardes pyrénéo-cantabriques à Vaccinium
Landes à Rhododendron
Gazons à Nard raide et groupements apparentés
Hêtraies acidiphiles subatlantiques
Forêts pyrénéennes de Pins de montagne à Rhododendron

3
4

Op.cit.
Sur approximativement 60 types recensés dans les fiches d’Espaces Naturels Sensibles du périmètre

5
Rapport« Patrimoine naturel » - Avril 2013 – Etude de faisabilité-opportunité d’un PNR en Corbières et Fenouillèdes
Latitude.C ; ADRET Environnement ; Isabelle Farges

Eboulis siliceux et froids de blocailles
en gras : les habitats dits « prioritaires » du fait de leur état de conservation très préoccupant

61.114

8110-6

Cette liste met en évidence quatre caractéristiques essentielles des groupements végétaux de la zone.
1/ elle souligne la forte amplitude des conditions écologiques qui prévalent entre la zone méditerranéenne aride
(pelouses méditerranéennes occidentales xériques) et les habitats d’altitude secs (hêtraies calcicoles sèches) ou à
l’inverse humides (Tiliaieshygrosciaphiles), facteur d’une diversité exceptionnelle ;
2/ elle met clairement en évidence l’importance des habitats de zones rocheuses calcaires, les « crêtes ventées
ibéro-provençales » représentant unhabitat emblématique du périmètre de projet.
3/ elle énumère de nombreuses variantes de pelouses (surtout calcaire), riches en orchidées
4/ on a volontairement listé à part les habitats montagnards et subalpins, généralement acidiphiles, qui ne sont présents
qu’à l’extrémité sud-ouest du périmètre (haute vallée de la Boulzanne, serre d’Escales au pied du pic de Dourmidou).
Malgré l’absence d’une évaluation globale du recouvrement de chaque type, on peut néanmoins avancer que ces
habitats ne sont pas représentatifs des milieux présents dans le territoire des Corbières et Fenouillèdes.
Une flore remarquable
Le Conservatoire National Botanique Méditerranéen de Porquerolles (CNBMP) a communiqué une liste des espèces de
flore relevées dans les 80 communes du périmètre d’étude.
Le nombre total d’espècesinventorié par commune varie entre 1 et 788 (Tuchan) ! Il est inférieur à 100 pour plus de 20
communes Cet écart mesure un différentiel important de prospection(voir carte PATRNAT2a) et non pas la richesse
floristique relative des communes.La connaissance de la botanique des Corbières et du Fenouillèdes a donc
encore une forte marge de progrès.
Au total 1985 taxons ont été identifiés dont 241 sont d’intérêt patrimonial au sens large5 ; ces derniers sont
distribués ainsi selon leur statut de protection ou d’évaluation
RÉPARTITION DES TAXONS D’INTÉRÊT PATRIMONIAL SELON LE STATUT
Source : Conservatoire National Botanique Méditerranéen de Porquerolles – données 2013
STATUT

Nombre de
taxons

% des
taxons
patrimoniaux

Remarques

PROTECTION

Niveau européen

2

Niveau national

31

Inscription aux annexes de la Convention relative à la
conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de
0,8 l'Europe (Convention de Berne)
et de la Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite
Directive Habitats-Faune-Flore)

10

Dont les 2 taxons précédents
12,9 cf. Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble
du territoire français métropolitain- Article 1 ou 2
Cf. Arrêté du 29 octobre 1997 relatif à la liste des espèces
4,1
végétales protégées en région Languedoc-Roussillon

Espèce menacée

45

18,7 Livre rouge de la flore menacée de France, T. 1 ou 2

Messicole
Taxons de la Stratégie de Création des
Aires Protégées (SCAP)

17

Niveau régional
ÉVALUATION

10

7,1 Plante messicole faisant l'objet du Plan National d'Action
Taxons susceptibles de motiver une politique de
4,1
classement des territoires à des fins naturalistes

5

Plantes figurant sur les listes nationales, régionales, départementales d’espèces protégées et/ou inscrites sur l’annexe de la directive Européenne
Habitat et/ou déterminante ZNIEFF et/ou faisant l’objet du Plan National d’Actions Messicoles.
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RÉPARTITION DES TAXONS D’INTÉRÊT PATRIMONIAL SELON LE STATUT
Source : Conservatoire National Botanique Méditerranéen de Porquerolles – données 2013
STATUT

Nombre de
taxons

% des
taxons
patrimoniaux

Remarques

DETERMINANTES ZNIEFF

Déterminante "simple"

134

55,6

Déterminante "Pyrénées"

11

4,6

Déterminante à critères

19

7,9

Taxons "Remarquables"

57

23,7

Taxons «Nouvelle proposition"

3

1,2

Taxon déterminant sur tout le territoire LR dont,par ordre
d'intérêt décroissant :
% des
Niveau
Nombre de
taxons
d'intérêt
taxons
patrimoniaux
ZNIEFF +6
6
2,5
ZNIEFF 5
6
2,5
ZNIEFF 4
23
9,5
ZNIEFF 3
99
41,1
Taxon déterminant dans la zone pyrénéenne ; classement
assimilé aux taxons de valeur « ZNIEFF 3 »
espèce rudérale ou messicole déterminante lorsque la
diversité en taxons du même type est suffisante
(généralement une dizaine de taxons), assimilable aux
taxons « Remarquables »;
Dont 15 faisant l'objet du PNA "Messicoles"
Taxons d'intérêt mais qui ne justifient pas de ZNIEFF
Taxons rares et nouvellement découverts - intégration
possible dans la liste de déterminantes ZNIEFF

La liste de ces taxons d’intérêt patrimonial relève un très haut niveau d’enjeux botaniques dans le périmètreavec,
tout particulièrement :
- 31 espèces protégées sur le territoire national dont 2 inscrites aux annexes de la Convention de Berne
et de la Directive européenne Habitats-Faune-Flore, la Ligulaire de Sibérie (Ligulariasibirica) et la Spiranthe
d’été (Spiranthesaestivalis) ;
-

10 espèces protégées en Languedoc-Roussillon ;

-

45 espèces inscrites sur le livre rouge des espèces menacées de France ;

-

10 espèces sur les 40 de la liste régionale pour la création d’aires protégées (déclinaison régionale de la
« stratégie nationale de création d’aires protégées terrestres »).

-

11 espèces d’orchidées d’intérêt patrimonial parmi les 70 espèces relevées dans les Corbières (87 espèces
dans l’Aude)6 , «ce qui place ce secteur parmi les zones géographiques françaises les plus riches en orchidées
sauvages avec le Var, les Alpes maritimes et la Corse ». Le secteur Caudiès – Bugarach offre la possibilité
d’observer d’avril à juin, 15 à 20 espèces différentes d’orchidées en une sortie de 2à 3h sans difficultés
d’accès, soit une capacité de sensibilisation à l’environnement plus importante qu’à tout autre endroit»7.

-

6 espèces de Gagées, toutes protégées en France

-

Des espèces àaire de répartition très étroites et des endémiques; quelques exemples8:
• Le Cyclamen des Baléares, observée dans les Gorges de Galamus est une espèce « prioritaire » du
Livre rouge de la flore menacée de France. Il s'agit de l'une des cinq populations régionales de cette
espèce qui ne se trouveen France qu'en Languedoc-Roussillon et dont l'aire de répartition principale se
limite aux îles Baléares.

6

Fédération Aude Claire ; entretien avec Bruno Leroux et Clémentine Plassart, 26/10/2012
JP FOURLON, maire de Caudiès, membre de la Société française d’orchidophilie - Contribution écrite à l’atelier « Patrimoine naturel » 14/03/2013
8 Source : C. Plassart (Aude Claire), fiche descriptive de l’Espaces Naturel Sensible du département de l’Aude n° 11-60 – MontTauch ; les noms
latins des plantes n’ont pas été reproduits ici ; cette citation n‘a pas une visée exhaustive
7
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• la Saxifrage des Corbières que l'on ne trouve en France que dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales.
• l'Erodium crépu, endémique de la Catalogne et des Corbières, protégé dans la région, et
l'Erodiumfétide, une endémique française. Le Languedoc-Roussillon abrite les seules stations françaises
de ces deux espèces
• l'Euphorbe à têtes jaune d'or (subsp. Mariolensis), est une endémique ibéro-occitane. La dizaine de
communes de la région où elle a été inventoriée se situe essentiellement dans les Corbières orientales et
représente lesseules stations françaises de l'espèce
• le Genêt élégant, typique des crêtes ventées des garrigues de moyenne altitude; il n’est connu en
Languedoc-Roussillon dans une quinzaine decommunes des Corbières et des Causses
• la Scorsonère à feuilles crispées, taxon ibéro-occitan dont les Corbières et le Roussillonpossèdent les
seules stations de France ;
• la Crapaudine des pâtures, plante de l'est pyrénéen, présente en Languedoc-Roussillon dans une
dizaine de communes des Corbières, du Vallespir, du Fenouillèdes et de la Cerdagne ;
• la Sauge d'Espagne, une plante pyrénéenne en limite septentrionale et orientale d'aire de répartition.
Elle est présente dans la région dans une dizaine de localités des Pyrénées et desCorbières ;
• le Lamier à grandes fleurs (subsp. Longiflorum), plante alpine du Sud-Est de la France, dont
lapopulation de la zone des Pyrénées orientales forme un isolat ;
• la Laîche à bec court, taxon à aire de répartition morcelée entre la Cantabrie, les Pyrénées, les
Balkans et les Carpathes. Dans la région, elle est présente principalement dans les Corbières et les
Causses ;
• L’'Ophrys tenthrède, une orchidée protégée au niveau national, caractéristique de la zone
méditerranéenne, et recensée en Languedoc-Roussillon dans moins de dix localités des garrigues de
l'Aude et des Pyrénées-Orientales, dont les pelouses d'une parcelle en friche au nord de St-Paul-deFenouillet qui abritent une population importante.
Les habitats aquatiques et de zones humides
Le périmètre de projet est dépourvu de zones humides remarquables de grande extension (marais, prairies humides,…)
Les inventaires réalisés9 montrent que les zones humides sont localisées aux lits mineurs et aux berges des cours
d’eau.De plus, l’inventaire régional a localisé 45 maresdans le périmètre10.
Elles se distinguent par la qualité globale des cours d’eau, leur bon état de conservation en têtes de bassin et de la
présence de groupement végétaux méditerranéens. 2 zones font exception :
La zone de Boulazé à Paziols : 43 ha (végétation non décrite), située près de la confluence du Verdouble et du
Terrassac ;
Les Sources de la Sals à Sougraigne : 4 ha avec des habitats d’intérêt communautaire sur sols salés : Prés salés
continentaux avec Puccinelliadistans et Prés salés continentaux à jonc et Elymus11.
6types d’habitats d’intérêt communautairesont recensés dans ces zones humides :
Habitat
Mares temporaires méditerranéennes
Sources pétrifiantes avec formation de travertins
Rivières permanentes méditerranéennes à Glaucière jaune (Glauciumflavum)
Rivières permanentes méditerranéennes du PaspaloAgrostidion avec rideaux
boisés riverains à Salix et Populus alba
Rivières intermittentes méditerranéennes du PaspaloAgrostidion

Code UE
3170
7220
3250
3280
3290

en gras : les habitats dits « prioritaires » du fait de leur état de conservation très préoccupant

L’intérêt de ces milieux humides réside également dans leur caractère d’habitats d’espèces d’intérêt patrimonial et sera
mis en relief plus haut.

9

Voir ci-après au chapitre Éléments de reconnaissance et de valorisation - Les documents et actions de niveau départemental
Source : DREAL Languedoc-Roussillon 2012 ; couches de points localisant les mares en Languedoc-Roussillon
11 Source : Clémentine Plassart, inventaires ENS de l’Aude, fiche 11-88
10
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LE PATRIMOINE FAUNISTIQUE
Richesses et enjeux faunistiques
Une richesse avifaunistique qui a peu d’équivalent en France
Le patrimoine avifaunistique du périmètre se caractérise :
1/ par une grande diversitéspécifique en lien avec celle des habitats ; le nombre d’espèces nicheuses (toutes
probabilités confondues) par maille d’inventaire de l’Atlas régional des oiseaux nicheurs de Languedoc-Roussillon se
situe aux alentours de 80 dans tout le périmètre et atteint 93 à 100 dans la basse vallée de l’Agly et sur les bordures
orientales des Corbières (pour un maximum régional de 118 espèces dans le Gard).
2/ par la présence de 45 espèces à forte valeur patrimoniale(voir le tableau 1 ci-dessous) correspondant à au moins
l’un des critères suivants 12 :
- protégées sur le territoire national,
-

pour la plupart inscrites à l’annexe de la Directive européenne Oiseaux13 ;

-

inscrites sur les listes d’espèce déterminantes pour la modernisation des ZNIEFF en Languedoc-Roussillon ;

-

pour la plupart d’entre-elles, inscrites sur la « Liste rouge des espèces menacées en France - oiseaux
nicheurs »14(voir le

-

Qui présententun statut régional de conservation défavorableprovenant notamment de la faiblesse des
effectifset de la régression des habitats favorables.

-

Pour lesquelles la responsabilité de la région est importante pour la conservation d’espèces dont les
populations sont concentrées en Languedoc-Roussillon. C’est notamment le cas d’espèces
méditerranéennes comme la Pie-grièche à tête rousse (plus de la moitié de la population en Corse et en
Languedoc-Roussillon) et le Cochevis de Thékla (population française de 300 couples, concentrée dans l’Aude
et les Pyrénées orientales).

Les niveaux d’enjeux relatifs à chacune des espèces sur la liste annexe de la Directive européenne dite « Oiseaux » ont
été évalués de façon synthétique par la LPO Aude pour l’élaboration des DOCOB des 4 ZPS qui partiellement incluses
dans le périmètre pressenti pour la création du PNR.
On a réuni dans le tableau 2ci-après, les résultats des évaluations conduites entre 2010 et 2012 selon la même
méthode « régionalisée » dans 3 ZPS et dans le tableau 3, ceux de la ZPS des Basses Corbières, dont la méthode
d’évaluation est plus ancienne (2006).

12Liste

obtenue en croisant les données des inventaires ZNIEFF (DREAL Languedoc-Roussillon ; 2013) et les inventaires réalisés dans la cadre
de l’élaboration des DOCOB. La LPO de l’Aude qualifie la région de « hot spot » européen : « Situé dans le biome méditerranéen et accueillant sur
son territoire des espèces remarquables et diversifiées, le massif des Corbières constitue un « point chaud » de biodiversité avec la présence de
18 espèces [dans la ZPS des Corbières orientales] citées en Annexe I de la directive « Oiseaux », in LPO, Document d’objectifs du site NATURA
2000 - ZPS FR9112008 – Corbières Orientales – T1, nov. 2010
13 Sauf quelques exceptions ; les espèces en question, comme la Pie-grièche à tête rousse ou le Traquet oreillard, présentent néanmoins un
intérêt patrimonial fort du fait de leur position en limite d’aire de répartition et de leurs faibles effectifs régionaux
14UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2011).La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France
métropolitaine. Paris, France.
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TABLEAU 1 : Liste des oiseaux à forts enjeux
patrimoniaux du périmètre d’étude
Protection
*
Aigle botté
DH+PN
Aigle de Bonelli
DH+PN
Aigle royal
DH+PN
Alouette lulu
DH+PN
Alouette calendrelle
DH+PN
Bruant ortolan
DH+PN
Busard cendré
DH+PN
Chouette de Tengmalm DH+PN
Circaète Jean-le-Blanc DH+PN
Cochevis de Thékla
DH+PN
Crave à bec rouge
DH+PN
Engoulevent d'Europe
DH+PN
Faucon crécerellette
DH+PN
Faucon d'Eléonore
DH+PN
Faucon pélerin
DH+PN
Fauvette pitchou
DH+PN
Grand Tétras
DH+PN
Grand-duc d'Europe
DH+PN
Gypaète barbu
DH+PN
Martin pécheur
DH+PN
Milan noir
DH+PN
Milan royal
DH+PN
Oedicnéme criard
DH+PN
Pic noir
DH+PN
Pie-grièche écorcheur
DH+PN
Pipit rousseline
DH+PN
Rollier d'Europe
DH+PN
Vautour fauve
DH+PN
Vautour moine
DH+PN
Vautour percnoptère
DH+PN
Perdrix grise des
pyrénées
DH
Bondrée apivore
PN
Busard Saint-Martin
PN
Chevêche d'Athéna
PN
Coucou geai
PN
Fauvette à lunettes
PN
Guépier d'Europe
PN
Hirondelle rousseline
PN
Huppe fasciée
PN
Merle à plastron
PN
Pie-grièche à tête
rousse
PN
Pie-grièche grise
PN
Pie-grièche méridionale PN
Traquet motteux
PN
Traquet oreillard
PN
Nom commun

LR_France
**
VU
EN
VU
LC
NT
VU
VU
LC
LC
VU
LC
LC
VU
NAb
LC
LC
VU
LC
EN
LC
LC
VU
NT
LC
LC
LC
NT
LC
CR
EN

LR_Monde**
**
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
NT
LC
NT
EN

LC
LC
LC
LC
NT
EN
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

NT
EN
VU
NT
EN

LC
LC
NE
LC
LC

* : DO = Espèce de l’annexe de la Directive « Oiseaux » ; PN : espèce
protégée sur le territoire national
** UICN France / MNHN, Liste rouge des espèces menacées en France, mai
2011 : catégorie "oiseaux nicheurs"

CR : En danger critique
EN : En danger
VU : Vulnérable
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces
menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de
conservation spécifiques n’étaient pas prises)
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de
disparition de France est faible)
NE : espèce non évaluée

TABLEAU 2

Évaluation de l’enjeu
ZPS
ZPS
ZPS
Pays
Corbières
Hautes
Espèce
de
orientales Corbières
Sault
(1)
(2)
(3)
Gypaète barbu
11
Grand Tétras
10
Perdrix grise "de montagne"
10
Vautour percnoptère
8
9
Aigle de Bonelli
8
Aigle botté
6
7
7
Aigle royal
7
7
8
Bruant ortolan
7
6
6
Chouette de Tengmalm
7
Circaète Jean-le-Blanc
7
7
7
Cochevis de Thékla
7
Crave à bec rouge
7
8
Faucon pèlerin
7
7
7
Faucon crécerellette (a) (b)
6
6
6
Busard cendré
6
Grand-duc d'Europe
6
6
6
Pipit rousseline
6
6
6
Fauvette pitchou
5
5
5
Pie-grièche écorcheur
5
5
6
Vautour fauve (a)
5
5
5
Vautour moine( a) (b)
6
6
6
Busard cendré
5
5
4
Busard Saint-Martin
5
5
Milan royal
5
5
5
Alouette lulu
4
3
3
Busard Saint-Martin
4
5
Engoulevent d'Europe
4
4
4
Martin pécheur
4
Milan noir
4
4
4
Pic noir
4
4
6
Bondrée apivore
3
4
6
Faucon d'Eléonore
2
Enjeu exceptionnel
Enjeu très fort
Enjeu fort
Enjeu modéré
Enjeu faible
Tableau 2 - Source : Application de la Méthode CSRPN* (chiffres
régionaux = Référentiel Oiseaux) in : (1) : LPO Aude, Document
d’objectifs du site NATURA 2000 - ZPS FR9112008 – Corbières
Orientales .Tableau 22. Qualification de la nature des enjeux,
novembre 2010 ; (2) : Document d’objectifs du site NATURA 2000 –
ZPS FR9112028– Hautes Corbières - Tableau 13 : pour le site
Natura 2000 « Hautes-Corbières", avril 2011 ; (3) Document
d’objectifs du site NATURA 2000 – ZPS FR 9112009 « Pays de
Sault »
a = espèce non nicheuse dans la ZPS des Hautes-Corbières ; b =
espèce non nicheuse dans la ZPS Pays de Sault
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Tableau3

Espèce
Aigle de Bonelli
Vautour percnoptère
Cochevis de Thékla
Bruant ortolan
Traquet oreillard
Fauvette pitchou
Monticole bleu
Circaète Jean-le-Blanc
Rollier d’Europe
Aigle botté
Aigle royal
Alouette calendrelle
Alouette lulu
Faucon pèlerin
Pipit rousseline
Pie grièche écorcheur
Crave à bec rouge
Merle de roche
Oedicnème criard
Perdrix grise
Busard St-Martin
Hibou Grand Duc
Vautour fauve
Martin-pêcheur
Busard cendré
Engoulevent d'Europe
Milan noir
Pic noir
Bondrée apivore
Espèce prioritaire
Espèce à fort intérêt patrimonial
Espèce patrimoniale
Espèces de moindre intérêt patrimonial

ZPS
Basses
Corbièr
es
15
15
14
13
12
10
10
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
7
7
7
5
4
4
4
3
2

Tableau 3 - Source : méthode LPO in LPO Aude, Document
d’objectifs du site NATURA 2000 - ZPS FR9110111– Basses
Corbières- Hiérarchisation de la valeur patrimoniale

13
Rapport« Patrimoine naturel » - Avril 2013 – Etude de faisabilité-opportunité d’un PNR en Corbières et Fenouillèdes
Latitude.C ; ADRET Environnement ; Isabelle Farges

14
Rapport« Patrimoine naturel » - Avril 2013 – Etude de faisabilité-opportunité d’un PNR en Corbières et Fenouillèdes
Latitude.C ; ADRET Environnement ; Isabelle Farges

Ces listes mettent en évidence troistraits distinctifs de l’avifaune du périmètre d’étude :
1/ Les espèces qui sont mentionnées appartiennent à trois types de cortèges qui occupent des habitats aux
caractéristiques distinctes, dont la distribution en mosaïque suit globalement, pour une part la large amplitude
bioclimatique et pour l’autre le gradient altitudinal :
- Des habitats ouverts et semi ouverts, des pelouses et garrigues basses à affinités steppiques de l’Est
jusqu’aux prairies bocagères et fruticées de l’Ouest, favorables aux passereaux (Alouette calendrelle, Bruant
ortolan, Cochevis de Thékla, Crave à bec rouge,Engoulevent d’Europe, fauvettes pitchou et orphée),
Oedicnème criard, Monticole de roche, pies-grièches écorcheur et à tête rousse, Pipit rousseline, Traquet
oreillard…). Ce sont également des territoires de chasse des rapaces (Aigle de Bonelli, Aigle royal, Circaète
Jean-le-Blanc, Busard cendré et Saint-Martin…).
- - Des habitats rupestres : les falaises, les parois rocheuses, les « serres » et les « pechs »sont omniprésents
dans le territoire et permettent la nidification des grands rapaces : Aigle de Bonelli, Aigle royal,Faucon pèlerin,
Hibou Grand Duc, vautours (fauve, percnoptère) ; Vautour moine et Gypaète barbu (non nicheurs à ce jour);
- Des habitats forestiers, présents surtout à l’Ouest et au Sud-Ouest du périmètre (forêts de Boucheville et des
Fanges), sur les reliefs qui abritentle Grand tétras, la Chouette de Tengmalm, les pics dont le Pic noir et sont
des territoires de nidification de l’Aigle botté et de la Bondrée apivore.
Dans cet ensemble, la présenced’espèces pyrénéennes (Grand Tétras, Chouette de Tengmalm, Perdrix grise,
Gypaète barbu)souligne le caractère typiquement montagnard d’une petite partie sud-ouest du périmètre, au pied du
massif du Madres et sur les franges du Pays de Sault.
2/ si l’on se focalise sur les espèces qui occupent le haut de ces tableaux d’évaluation, on retrouve des espèces de
chacun de ces cortèges mais deux pôles d’enjeux majeurs se distinguent :
-

-

Les rapaces : 3 espèces nicheuses d’aigles, dont l’Aigle royal bien présent sur tout le territoire, l’aigle botté
surtout présent à l’ouest et le très vulnérable Aigle de Bonelli mais aussi le Circaète-Jean-le-Blanc, le Faucon
pélerin et le Hibou Grand Duc ; 3 espèces de vautours, dont le vautour percnoptère en très faible effectif
nicheur, le vautour moine qui n’est pas (encore) nicheur dans le site et sans compter le Gypaète barbu, espèce
phare des Pyrénées, dont on pourrait rêver l’installation dans les Corbières. Même s’ils sont jugés plus
modérés, la conservation des «petits rapaces » diurnes et nocturne (busards, Milan royal (hivernant), Bondrée
apivore, Faucon crécerellette, Chevêche d’Athéna) est néanmoins un enjeu fort et un trait distinctifs de ce
territoire
Les espècesnicheuses de passereauxà affinités steppiques des milieux méditerranéensouverts et semiouverts telles l’Alouette calendrelle, le Cochevis de Thékla,le Bruant ortolan,la Pie grièche à tête rousse, le
Pipit rousseline et le Traquet oreillard.

3/ Les espèces pyrénéennesne sont concernées que marginalement par le projet de PNR, même si Le Grand tétras
« se reproduit également en petit nombre dans les hêtraies sapinières situées entre 1000 et 1300m d’altitude dans le
Vallespir, les Fenouillèdes et certains sites de la Haute Vallée de l’Aude »15.
Les Corbières et le Fenouillèdes : un axe migratoire d’importance pour l’avifaune
Le département de l’Aude est l’un des plus importants couloirs de migration des oiseaux à l’échelle française et
européenne. Si le littoral du Roussillon est un axe privilégié de passage, le massif des Corbières est également situé
sur une des voies migratoires les plus fréquentées entre l’Afrique et l’Europe occidentale.
« Il est emprunté chaque année par des millions de passereaux, des centaines de cigognes et des milliers de rapaces
[…].Ce flux migratoire important est le fruit d’une bonne situation géographique et de la présence de massifs permettant
aux oiseaux de prendre des ascendances orographiques et thermiques facilitant leur migration. Certaines espèces
comme le Circaète Jean-le-Blanc, le Milan noir ou encore la Bondrée apivore y passent de manière préférentielle aussi
bien au printemps qu’à l’automne, évitant ainsi le littoral. Le Milan noir et la Bondrée apivore migrent en groupe pouvant
atteindre plusieurs centaines d’individus qu’il n’est pas rare d’observer au-dessus du massif des Corbières »16

15 Source : Groupe Ornithologique du Roussillon (GOR) : fiche Grand
tétras,(http://gorperpignan.pagespersoorange.fr/esp.remarquables/grand_tetras.htm)
16 LPO Aude, Guide Oiseaux des Corbières édité dans le cadre du Programme LIFE 05/NAT/F/ 000139 "Conservation de l’Avifaune Patrimoniale
des Corbières Orientales", 2009
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Les autres espèces de fauned’intérêt patrimonial
MAMMIFÈRES :
L’Office national pour la chasse et la faune sauvage (ONCFS) assure un suivi de la présence des grands carnivores et
des ongulés sauvages. Les inventaires réalisés montrent (voir carte PATRNAT4 ci-dessous):
- La présence (avérée ou occasionnelle) du loup en bordure sud-ouest du périmètre (Haute-Boulzane et
vallée de l’Aude en amont d’Axat)17 ;
-

La présence occasionnelle de l’ours brun18 sur un large bandeau central du périmètre, s’étendant du
Pays de Sault en Ariège jusqu’aux confins des Corbières viticoles des régions de Lagrasse et Durban ;

-

L’extension des massifs à Cerf élaphe dans les régions très boisées de l’ouest des départements de l’Aude et
des Pyrénées orientales (forêt de Boucheville, forêt des Fanges, Pays de Sault..) jusqu’en Ariège19.

La fédération départementale des chasseurs de l’Aude signale en outre la présence dans la zone d’étude du Chat
forestier, du Mouflon, de l’Isard, de la Genette et de la Marte des pins.
Parmi les espèces à très fort enjeu on note :
La loutre d’Europe : « En Languedoc-Roussillon, ce sont surtout les départements de la Lozère et des PyrénéesOrientales qui sont occupés. De petites incursions ont lieu dans les départements voisins de l’Aude, de l’Hérault et du
Gard »20. Des prospections ont été menées en 2008 pour l’élaboration du DOCOB de la ZSC de la Vallée de l’Orbieu et
ont conclus : « Malgré la pression de recherche importante de cette espèce sur le site, il peut être affirmé, qu’en 2008, la
loutre n’est pas installée sur le site de la Vallée de l’Orbieu. Il est cependant intéressant de signaler que l’espèce est en
expansion sur le département et qu’elle a colonisé l’Aude depuis peu. La vallée de l’Orbieu, toute proche, constitue un
environnement relativement propice à l’installation prochaine de cette espèce. »21 Depuis, sa présence est signalée
dans le cours moyen de l’Orbieu (secteur de Lagrasse).
Le Desman des Pyrénées : espèce endémique de la chaine pyrénéenne. « Bien que l’on manque encore de données à
l’échelle de l’aire de répartition française du desman des Pyrénées et que celles disponibles soient hétérogènes, il
semble que la fragmentation de l’aire de répartition de l’espèce continue et que le déclin de l’espèce se poursuive en
France. Une actualisation de la carte de répartition du desman des Pyrénées, basée sur des observations fiables et une
méthodologie standardisée, apparaît comme une des priorités de ce plan d’actions »22. L’association « Fédération Aude
Claire » prend notamment en charge ce volet de reconnaissance de la répartition en prospectant depuis 2012 dans les
Corbières, le Fenouillèdes et la haute vallée de l’Aude. Connu dans les Corbières et le Fenouillèdes avant les années
1990 (BERTRAND 1988) et contacté encore en 200823, selon Brunon LEROUX24 « le desman a potentiellement disparu
de l’Orbieu et de l’Agly ».
Les chiroptères : Avec 25 des 34 espèces françaises recensées, les Corbières et le Fenouillèdes montrent un fort
potentiel lié à l’abondance des zones rupestres et des grottes à proximité de zones favorables (ripisylves, prairies,
lisières forestières, rivières et lac). 17 d’entre-elles, inscrites à l’annexe de la Directive européenne Habitats-FauneFlore, on été recensées lors des inventaires des ZNIEFF25.
5 espèces représentent un enjeu régional de conservation particulièrement élevé :

17

Source : ONCFS – réseau grands carnivores 2012, période 2008-2012
Source : ONCFS- CNERA Prédateurs et Animaux Déprédateurs – Équipe Ours, Aire de répartition et sites d’activités de l’ours brun dans les
Pyrénées françaises. Période 2007 – 2011,
19 Source : ONCFS/FNC/FDC – réseau ongulés sauvages, mars 2012, zone de présence du cerf élaphe en 2010
20 KUHN R. (2009). Plan National d’Actions pour la Loutre d’Europe (Lutra lutra), 2010-2015. Société Française pour l’Étude et la Protection des
Mammifères/Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer., p.9
21 LEONARD, A. (2009) – Rapport intermédiaire du DOCOB « Vallée de l’Orbieu » - Inventaires, enjeux et objectifs. Communauté de Communes
du Massif de Mouthoumet, Mouthoumet, 215 p.
22 Némoz M. et Bertrand A., 2008. Plan national d’actions en faveur du desman des Pyrénées (Galemyspyrenaicus), 2009-2014. Société française
pour l’étude et la protection des mammifères / ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer, mai 2010
23 Cf. DOCOB « Vallée de l’Orbieu », op. cit., p. 140
24 Entretien avec Clémentine Plassart et Bruno Leroux, association Aude Claire, 26/10/2012
25 Grand Murin, Grand Rhinolophe, Minioptére de Schreibers, Molosse de Cestoni, Murin de Bechstein ,Murin de Capaccini, Murin de Natterer,
Murin é oreilles échancrées, Noctule de Leisler, Oreillard gris, Oreillard roux, Petit Murin, Petit Rhinolophe, Pipistrelle de Kuhl, Rhinolophe euryale,
Sérotine commune, Vespére de Savi
18
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-

le Murin de Capaccini(rare en France ; effectif régional 4500 individus), espèce à distribution strictement
méditerranéenne est mentionné dans les gorges de l’Orbieu et laMine de Montalba près du lac de Caramany.

-

le Rhinolophe euryale (effectif régional de 3500 individus ;importante population dans les Corbières),

-

le Minioptère de Schreibers,

-

le Grand et le Petit murin

Le Grand et le Petit Rhinolophe, le Rhinolophe euryale, et le Minioptère de Schreibers, espèces troglophiles des massifs
karstiques (à affinités méridionales pour les deux dernières) trouvent dans les Corbières et le Fenouillèdes un fort
potentiel de gites. Ainsi dans le périmètre de la zone Natura 2000 - ZSC Vallée de l’Orbieu, 154 cavités naturelles ont
été répertoriées sur la zone karstique, à l’amont du bassin versant.
Ces espèces sont mentionnées dans les inventaires réalisés, dans le périmètre de projet, pour la modernisation des
ZNIEFF ou des DOCOB (ZSC de la vallée de l’Orbieu26., ZSC- sites à chiroptères des Pyrénées orientales – site de
Montalba-le-château à Prats-de-Sournia27

26BARBE F., DURAND M-O, BARTHE E., 2011 - Documents d'Objectifs des sites Natura 2000 « Fort de Salses » et « Chiroptères des PyrénéesOrientales », Diagnostic écologique du site de Montalba-le-Château. Conseil Général des Pyrénées-Orientales, 15p.
27 LEONARD, A. (2009), op. cit., p. 146
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INSECTES :
Les habitats méditerranéens xériques (pelouses sèches, garrigues basses) des parties basses du périmètre, les habitats
des domaines d’altitude (hêtraies calcicoles, boisements hygrophiles des ubacs, « steppes » à Seslérie) et les habitats
riverains des cours d’eau méditerranéens présentent une entomofaune particulièrement riche.
On ne donne ici qu’un aperçu des espèces d’intérêt patrimonial mentionnées dans les inventaires réalisés pour la
modernisation des ZNIEFF :
- Odonates (libellules) : Agrion de Mercure (Orbieu), Gomphe à crochet et Cordulie à corps fin (Rialsesse,
Verdouble, Terrassac), Cordulie splendide (Orbieu) ;
-

Rhopalocères (papillons de jour) : Azuré du serpolet,Damier des Knauties et Grand nègre des bois :(pelouses
sèches, prairies, bois clairs) ;Piéride de l'Aethionème (éboulis, pentes caillouteuses), Azuré des Orpins,
Proserpine (garrigues) ; Damier de la Succise (prairies du piémont pyrénéen). Les enjeux concernant les
Azurés du genre maculinea sont localisés dans les zones de pelouses sèches autour d’Axat, de Bugarach,
dans la haute vallée du Verdouble (Soulatges, Duilhac), dans les garrigues de Rabouillet et Sournia et les
plateaux herbagers de Missègre et St-Polycarpe (voir les zone du PNA maculinea sur la carte PATRNAT 3 ciaprès).

-

Orthoptères : Magicienne dentelée (sauterelle des garrigues et des pelouses thermophiles)

-

Les invertébrés aquatiques cavernicoles : Dolichopode languedocien, orthoptère endémique des Pyrénées
(grotte du Desix) ;

-

Coléoptères : dans les boisements pyrénéens, Rosalie des Alpes ; Grand Capricorne, Lucane Cerf-volant et
autres coléoptères saproxyliques ; Carabidés (Carabusrutilans)

REPTILES ET AMPHIBIENS :
L’intérêt herpétologique du territoire est souligné par les inventaires réalisés pour la modernisation des ZNIEFF, les
inventaires réalisés dans les ENS et l’atlas régional des reptiles et des amphibiens28. Les espèces emblématiques
relevées sont :
- l’Euprocte des Pyrénées,endémique pyrénéen (amont des cours de l’Agly et de l’Orbieu, de la Boulzanne,
Rebenty)
-

le Lézard vivipare,espèce boréo-alpine, à affinités montagnardes (haute Boulzanne, forêt des Fanges) ou
atlantiques

-

la Couleuvre d’Esculape, médioeuropéenneà affinités continentales et atlantiques (surtout en partie ouest du
territoire)

-

le Lézard ocellé, espèce à répartition plus large (Sud de la France) ; les ¾ est et nord-est du périmètre de
projet font partie de l’aire de répartition méditerranéenne de l’espèce29. ; il est présent dans la vallée de la
Rialsesse, les hautes vallées de l’Orbieu, de l’Agly et de la Bouzanne ; mais aussi à l’Est (Opoul, Embres et
Castelmaure) ;

-

Le Lézard catalan, le Psammodromealgireet le Psammodrome d'Edwards,espèces méditerranéennes,sont
présent à l’est du périmètre (région de Tuchan, Vingrau, Opoul, Embres-et-Castelmaure ; garrigues de
Sournia);

-

La grenouille de Perez et le Triton marbré (espèces respectivement méditerranéennes et médioeuropéennes)
sont présents dans le Verdouble et le Terrassac à Tuchan.

45 mares de l’inventaire régional sont situées dans le périmètre. Aucune ne figure dans la liste des77 mares les
plus importantes pour la conservation des amphibiens et des reptiles aquatiques en Languedoc-Roussillon, annexée à
l’Atlas régional.

28

Cf. GeniezP. &Cheylan M., Les amphibiens et les reptiles du Languedoc-Roussillon et régions limitrophes. Atlas biogéographique. Biotope,
Mèze ; MNHN, Paris, coll. Inventaires et biodiversité et DREAL Languedoc-Roussillon, modernisation de l’inventaire ZNIEFF, fiches des ZNIEFF du
périmètre
29JeanMarc THIRION et Florian DORE- association Objectifs BIOdiversitéS (OBIOS),Plan national d’actions Lézard ocellé (Timon Lepidus) 2012 –
2016, carte page 15
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POISSONS :
Le périmètre se caractérise par des cours d’eau aux caractéristiques physiques, chimiques et écologiques bien
préservées dans les parties amont des bassins versants. Sur plus de 500 mentions dans les résultats de pêches30
disséminées sur le territoire, l’ONEMA a recensé 9 espèces d’intérêt patrimonial, dont un migrateur amphihalin,
l’anguille.
Espèce
Nbre de mentions
%
Barbeau méridional
65 12,7
Toxostome
3
0,6
Vandoise
18
3,5
Vandoise rostrée
1
0,2
Brochet
8
1,6
Chabot
16
3,1
Ombre commun
5
1,0
Truite de rivière
76 14,9
Anguille
43
8,4
Ablette
17
3,3
Barbeau fluviatile
8
1,6
Carassin
3
0,6
Carpe commune
5
1,0
Chevaine
48
9,4
Epirine lippu
2
0,4
Gardon
19
3,7
Goujon
54 10,6
Hybride de
Cyprinides
1
0,2
Loche franche
42
8,2
Perche
7
1,4
Rotengle
1
0,2
Saumon de fontaine
2
0,4
Spirlin
4
0,8
Tanche
2
0,4
Truite arc-en-ciel
4
0,8
Vairon
56 11,0
ENSEMBLE
510 100,0
Source : ONEMA - résultats de pêches -1980-2010

Protection
DH (II) PN
DH (II)
PN
PN
DH (II)
PN
PN
plan national de gestion

Déterminante
ZNIEF
stricte
stricte
remarquable
remarquable
à critères
à critères
à critères
à critères

Lebarbeau méridionalest l’espèce emblématique des Corbières, du Fenouillèdes et de la Haute Vallée de l’Aude. Il est
classé « Quasi menacé » sur les listes rouges française et mondiale selon les critères de l’UICN. Cette espèce à
distribution méditerranéenne est bien adaptée au régime contrasté des rivières régionales (crues violentes, assecs
estivaux) mais ses populations sont en forte régression. Comme la truite de rivière, c’est une espèce exigeante sur la
qualité de l’eau et on retrouve ces deux espèces ensembles dans les cours d’eau du périmètre.
La truite de rivièreprésente un intérêt particulier dans la mesure où il s'agit d'une espèce de souche pyrénéenne.
L’anguille : le périmètre de projet est situé en quasi-totalité dans la zone d’action prioritaire (ZAP) du plan de gestion
national pour la sauvegarde de l’anguille31. Ce plan comporte notamment des mesures pour réduire l’ensemble des
pressions - pêche, fragmentation des cours d’eau, pollutions… - et prévoit d’ici 2015 une mise aux normes de plus de
1500 obstacles dans la ZAP.
Les classements de cours d’eau32 constituent l’outil règlementaire permettant la restauration de la libre circulation de
l’espèce dans la ZAP. Quasiment tous les cours d’eau du périmètre de projet sont sur la liste 1 des « rivières à

30

Récapitulatif des opérations de pêche de l'ONEMA (ex CSP) sur la période 1980-2010 : Liste des résultats des pêches par opération et par
station
31 ONEMA, Plan national pour la gestion de l’anguille, novembre 2010 : « Le constat du déclin de la population d’anguille a conduit à l’élaboration
d’un règlement européen en décembre 2007. En réponse à ce règlement, la France a élaboré un plan de gestion national, approuvé par la
Commission européenne le 15 février 2010 » en vue de reconstituer le stock d’anguilles.
32 On fait ici référence au nouveau classement qui se substitue aux notions de rivière classée et « rivière réservée » et qui distingue, conformément
à l’article L214-17 CE relatif à la restauration de la continuité écologique, deux « listes » de cours d’eau ; la liste 1 des rivières à préserver
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préserver » excepté : le Verdouble et l’Agly entre St-Paul-de-Fenouillet et le lac de Caramany; quelques petits affluents
de l’Aude entre Axat et Quillan qui sont sur la liste 2 des « rivières à restaurer ».
Arthropodes : L’ONEMA a classé des parties de bassin versant pour leur intérêt vis-à-vis de la sauvegarde des
populations d’écrevisse à pieds blancs.Cette espèce est actuellement considérée comme rare dans le réseau
hydrographique local.33

Bassin
Verdouble-TorganTerrassac

Zones à enjeux pour l'écrevisse à pieds blancs
Surface
Surface périmètre
% du
totale
PNR
total

% du périmètre
PNR

32177

26239

81,5

20,8
8,6

Desix-Riverole

16937

10910

64,4

Agly-aval lac de Caramany

10089

6539

64,8

5,2

Sals-Rialsesse

14460

14460

100,0

11,5

TOTAL

73663

58148

78,9

46,1

Source : ONEMA - résultats de pêches -1980-2010

4 zones sont dans le projet de périmètre de PNR et couvrent 46% de sa superficie.

Éléments de reconnaissance et de valorisation
Les documents et actions de niveau national et régional
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) constitue l’outil régional de la mise en œuvre de la « Trame
Verte et Bleue ». Il n’est pas validé à ce jour en Languedoc-Roussillon. Il comportera une cartographie des continuités
écologiques à enjeu régional, opposable aux documents d’urbanisme et un plan d’action.
La Stratégie de Création d’Aires Protégées (SCAP), est la déclinaison en Languedoc Roussillon de la stratégie
nationale mise en place dans le cadre de la loi du 3 août 2009 d relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l'environnement (Grenelle I). En Languedoc-Roussillon, une liste de 195 espèces et 92 habitats ont été retenus et
répartis en 3 catégories de priorité afin de guider l’analyse régionale.
Le projet de PNR pourra être évalué en regard de ces documents d'orientation régionaux lorsqu'ils auront été validés.
Les Plans Nationaux d’Actions : Mis en œuvre par la France depuis une quinzaine d’année, les Plans Nationaux
d’Actions (PNA), anciennement désignés plans nationaux de restauration, sont élaborés en considérant le statut de
vulnérabilité et de rareté des espèces et les menaces qui pèsent sur ces espèces au niveau national et européen. Ils
sont mis en œuvre compte tenu de la responsabilité patrimoniale de la France pour assurer la sauvegarde, l’intégrité des
effectifs et de l’aire de répartition mondiale de ces espèces. Le Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement
Durable et de la Mer (MEEDDM) soutien la mise en œuvre de ces plans avec le concours de partenaires impliqués dans
la sauvegarde du patrimoine naturel. LesPNA visent à définir les actions nécessaires à la conservation et à la
restauration des espèces les plus menacées («espèces prioritaires »).
La mise en œuvre d’un PNA est donc à l’évidence une « preuve de reconnaissance » de l’importance des enjeux de
conservation d’une espèce. Parmi les 33 PNA mis en œuvre dans la région Languedoc-Roussillon, le périmètre
d‘étude est concerné, directement ou indirectement, par 12 d’entre eux (tableau 3, page suivante). On y a ajouté,
pour mémoire 4 PNA qui n’ont pas de zone d’action dans le périmètre mais qui concernent des espèces patrimoniales
présentes (pies-grièches, par exemple).

regroupe les cours d’eau en bon état écologique , les réservoirs biologiques et les axes à fort enjeux pour les migrateurs amphihalins ; la liste 2 des
rivières à restaurer comprend les cours d’eau pour lesquels l’objectif est d’assurer la compatibilité des ouvrages existants avec l’objectif de
continuité écologique, en imposant une mise en conformité des obstacles..
33 Contribution écrite à l'atelier "Patrimoine naturel" du 14 mars 2013 à Bugarach
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Tableau 3 – PNA qui concernent directement ou indirectement le périmètre de projet
Groupe

Mammifères

Chiroptères

DREAL
coordinatrice
Franche-Comté

Implication
DREAL LR
associée

Opérateur
national
FCEN

Desman

Midi-Pyrénées

associée

CREN MP

Loutre

Limousin

associée

SFEPM

Aigle de Bonelli

LanguedocRoussillon

Coordination
nationale

CEN-LR

CEN-LR

MEEDDM (DEB)

concernée

LanguedocRoussillon
MEEDDM (DEB)

Coordination
nationale
associée

LPO nationale

LPO 11 & LPO 34

Gypaète barbu

Aquitaine

associée

LPO nationale

Milan royal

ChampagneArdennes

concernée

LPO nationale

ALEPE

Aquitaine

associée

LPO nationale

CEN PACA

Lorraine
Aquitaine

associée
associée

LPO nationale
ONCFS

LPO 34

Vautour moine

Midi-Pyrénées

associée

LPO nationale

Lézard ocellé

Poitou-Charentes

Associée

OBIOS

Maculinea

Auvergne

associée

OPIE

Odonates

Nord Pas-deCalais

associée

OPIE

Espèce

Chevêche
d’Athéna
Faucon
crécerellette
Grand-Tétras
Oiseaux

Percnoptère
d’Egypte
Pies-grièches
Vautour fauve

Reptiles
Invertébrés

Opérateur(s) en
LR
GCLR
Aude Claire /
FRNC
Meridionalis /
ALEPE

Application 2008-2012
Application 2009-2014
Application 2010-2015
1999-2003 / 2005-2009 /
Evaluation 2010-2011
1997-2001/ 2001-2007 /
Evaluation 2010
Application 2010-2015

LPO nationale

En cours de validation
1997-2006 / Application 20102020
2002-2006 / projet de révision
2002-2006 / Rédaction 20102011
Rédaction 2010-2011
Rédaction 2011-2012
2004-2008 / Rédaction 20102011
Rédaction 2010-2011

LPO Grands
Causses
CEN PACA
OPIE-CEN LREE
OPIE-CEN LREE

Plantes
MEEDDM (DEB)
concernée
CBN Pyrénées
messicoles
Source : DREAL Languedoc-Roussillon ; en grisé : les PNA sans zone d’action dans le périmètre
Plantes

Période d’application

En cours de validation
Application 2011-2015
Rédaction 2010-2011

La stratégie régionale pour la biodiversité 34: Le Languedoc Roussillon a mis en place une Stratégie Régionale pour
la Biodiversité (SRB) en 2008 afin de préserver et valoriser sa biodiversité et de concilier cet engagement avec le
développement économique de la région. La SRB vise ainsi, à travers une démarche participative et une approche
transversale, à une meilleure efficacité des politiques existantes, à une mise en cohérence des stratégies
opérationnelles avec l’exigence de préservation de la biodiversité. Jusqu'à aujourd'hui ce document n'a pas été
appliqué.
Les Orientations Régionales de Gestion de la Faune Sauvage et des Habitats (ORGFH) : il s’agit de documents
élaborés en 2005 dans l’Aude et les Pyrénées Orientales. Ils définissent des enjeux et des orientations de sauvegarde,
d’aménagement, de recherchevisant à améliorer la gestion de la faune sauvage, la qualité et de la diversité des milieux.
Ces orientations sont déclinées en trois types : les ORGFH « Habitats », les ORGFH « Espèces » et les ORGFH
"relatives à la connaissance et à l'information" Les orientations « Habitats » font mention de problématiques de gestion
de l’espace partagées avec de nombreux acteurs du territoire : réduction du risque d’incendie, gestion forestière,
augmentation de la qualité des eaux, maîtrise de l’urbanisation et de la localisation des activités. Les objectifs les plus
importants, en lien avec le projet de PNR concernent :
- Le respect de la qualité des espaces naturels et des habitats à fortes spécificités (zones humides, têtes de
bassins versants, habitats aquatiques, habitats rupestres,…)
-

34Biotope,

Le maintien ou restauration de l’ouverture des milieux (zones prairiales, landes, garrigues) et, en corollaire, la
lutte contre l’enfrichement des zones agricoles.

Stratégie régionale pour la biodiversité de la région Languedoc-Roussillon ; Région Languedoc-Roussillon ; 2008
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Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Le projet de périmètre de PNR est couvert à 91% par des ZNIEF de type 2 et à 24% par celles de type 1.
ZNIEFF de type 2 : 12 zones sont concernées pour 114742 ha dans le périmètre ; 4 sur sont présentes à plus de 90%
:Pech Bugarach et Serre de Bec ; Forêt de Boucheville ; Massif du Fenouillèdes septentrional ; Fenouillèdes audois. 3
sont concernées à 40- 55% : Corbières occidentales ; Corbières centrales ; Massif du Fenouillèdes ; Massif du
Dourmidou et Forêt de Salvanère
ZNIEF de type 1 : 53 zones sont concernées pour 30788 ha dans le périmètre. Elles sont généralement entièrement
englobée sauf quelques exceptions notables : les « grandes ZNIEFF » de la bordure Est ne sont que partiellement
représentées (entre 30 et 50% de leur superficie totale) : Plaine d'Estagel et de Maury, Garrigues de Vingrau, Garrigues
de Sournia et Grotte du Desix ; les ZNIEFF de la bordure pyrénéenne sont très peu présentes.
Les Zones d’Intérêt pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)
Le périmètre de projet est couvert par deux ZICO, qui couvrent plus de 40% du territoire. La ZICO des Basses
Corbières, n’est présente que pour moins de 30% ; les relevés ornithologiques de 1990 mentionnaient notamment des
espèces nicheuses du cortège des espèces « méditerranéennes et des rapaces (Aigle de Bonnelli, Busard cendré,
Circaète jean-le-Blanc, Grand Duc)
ZICO
Hautes Corbières
Basses Corbières

Surface_totale
75 272
47 762

Surface dans le périmètre % dans le périmètre % du projet de périmètre
39 550
53
31,3
12 958
27
10,3

Les Atlas régionaux :
L’atlas des « Amphibiens et reptiles du Languedoc-Roussillon » : fait ressortir l’intérêt du territoire pour l’Euprocte des
Pyrénées (amont des cours de l’Agly et de l’Orbieu, de la Boulzanne, Rebenty), le Lézard catalan (partie Est), Lézard
vivipare (haute Boulzanne), Lézard ocellé (région de Tuchan, Vingrau, Opoul, Embres-et-Castelmaure)
L’atlas des « Oiseaux nicheurs de l’Aude 2005-2007 », prolongé en 2008 ; porté par la LPO de l’Aude
L’atlas des « Oiseaux nicheurs de Languedoc-Roussillon : projet de base de données collaborative concernant
l’avifaune du Languedoc-Roussillon initié en 2004et porté depuis 2010 par Méridionalis- Union des associations
naturalistes de Languedoc-Roussillon, il date de 2012.
L’atlas interactif des « Libellules et des papillons de jour de Languedoc-Roussillon » ; il s’agit d’un projet collaboratif
coordonné par le CEN-Languedoc-Roussillon, CEN L-R, les Écologistes de l’Euzière, et l’Office Pour les Insectes et leur
Environnement (Opie), depuis avril 2012
Les documents et actions de niveau départemental
Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope :
Des arrêtés ont été pris au début des années 1990 pour protéger le biotope de l’Aigle de Bonnelli. Seul l’un de ces
périmètres est dans le territoire du projet de PNR (surligné en vert) ; les deux autres sont proches de ses limites
actuelles.
NOM

Surface

Date arrêté

Espèce

BAC DE L'ALVÈSE

194,8

22/05/1991

Aigle de Bonelli

SAUVE PLANE
SERRAT DE LA
NARÈDE

280,28

22/02/1995

Aigle de Bonelli

Communes
Maury, Planèzes,
Rasiguères
Feuilla

231,556

21/05/1991

Aigle de Bonelli

Tautavel, Vingrau
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Les politiques départementales des Espaces Naturels :
Dans le périmètre de projet on dénombre 72 ENS - 56 dans l’Aude et 16 dans les Pyrénées orientales - pour un
total de 29 776 ha, soit 24% de la surface totale.
Le Schéma Départemental desEspaces Naturels Sensibles (SDENS) de l’Aude : En 2010, le département a mis en
évidence 219 sites (nombre porté à 221 en 2012) présentant des enjeux de conservation du patrimoine naturel. Au total,
ces sites couvrent près de 190.000 ha dans le département ; la plupart coïncide avec les zonages ZNIEFF et ZICO.
L’objectif du département est de réaliser « un inventaire naturaliste[…] afin d’identifier les sites majeurs et d’évaluer
leur richesse nécessaires à la sauvegarde de la biodiversité », selon une méthodologie utilisée pour les inventaires
régionaux de ZNIEFF.L’associatio «fédération Aude Claire » a été chargée par le Conseil Général de l’Aude de
superviser l’inventaire des ENS, avec la collaboration notamment de la LPO Aude. Le Conseil général de l’Aude a été
assisté d’un Comité Scientifique qui a validé les différentes étapes de la démarche mise en œuvre, ainsi que de groupes
de travail techniques. Cet inventaire permet une mise en œuvre ciblée de la politique des ENS en justifiant :
- L’acquisitiond’espaces ;
-

L’attribution d’aides dans le cadre departenariats avec des propriétaires, sur la base d’un cahier des charges
de gestion

La politique des ENS de l’Aude concerne également l’impulsion d’entreprises d’entretien d’espaces naturels, d’activités
agro-pastorales et l’intégration des préoccupations environnementales aux projets et documents d’aménagement du
territoire.
Le Schéma Départemental des Espaces Naturels (SDEN) des Pyrénées orientalesde 2008 concerne 185 sites sur
110 723 ha.
Dans les Pyrénées orientales, l’étude relative au SDEN a été conduite en 2008 par une équipe multipartenariale(Acer
campestre, Cercis, GOR, Les enfants de la planète). Le SDEN établit une analyse et des objectifs par « territoires
d’action ». Le territoire des « Piémonts » est concerné par le projet de PNR. Il y définit
- des objectifs prioritaires : « meilleure caractérisation des enjeux naturels (faune, flore, et habitats naturels) » ;
« maintien d’espaces ouverts, clef de la prise en compte des enjeux, fortement lié au maintien d’une activité
agricole »
-

des secteurs prioritairespour lesquels les menaces (fermeture des milieux, risque de
dérangement,urbanisation, extension de carrière, exploitation forestière)sont les plus fortes : « les secteurs de
pelouses et garrigues ouvertes (garrigues de Sournia, Serre et Garrigues du Buis, Pelouses à orchidées de
St-Paul-de-Fenouillet, Causse de Castelnous et Ste-Colombe, Crêtes…), les sites à chiroptères (aven de
CortalLalanne, Fort de Bellegarde, Grotte de la Pouade) ou à enjeux pour les oiseaux rupestres (Ravin du col
d'Ares), les mares (Opoul-Périllos et Fontanilles) et quelques boisements (Bassins de Coustouges) sont les
sites sur les piémonts ».

La Stratégie départementale pour la biodiversité du département de l’Aude
Le Conseil général de l'Aude a décidé en 2012 d’orienter sa politique de préservation de la biodiversité au travers de 10
ambitions déclinées dans la Stratégie départementale pour la biodiversité :
- Préserver et valoriser le patrimoine naturel dans les propriétés départementales et dans le cadre des
aménagements routiers, rendre accessible aux Audois et visiteurs du département le patrimoine naturel acquis
par le Conseil Général.
- Connaître et agir pour la sauvegarde du patrimoine naturel remarquable.
- Agir en faveur des zones humides pour préserver la ressource en eau.
- Soutenir les outils de développement local sauvegardant le patrimoine naturel audois.
- Promouvoir les espaces naturels dans l'aménagement du territoire.
- Lutter contre les plantes et la faune invasives, prévenir d’autres infestations.
- Restaurer des espaces naturels et leurs fonctionnalités écologiques dégradés par l'activité humaine.
- Agir pour le développement de l'éducation à l'environnement et la découverte des milieux naturels.
- Agir pour renforcer l'offre touristique des territoires audois grâce à l’ouverture des espaces naturels adaptés à
une fréquentation soutenable.
- Promouvoir les espaces naturels dans l'aménagement du territoire.
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L’inventaire des zones humides : Dans l’Aude, un inventaire des zones humides a été réalisé en 2005 pour le Conseil
Général35. Peu utilisé car peu reconnu, ce premier inventairea déjà été mis à jour en 2009-2010 dans le périmètre du
SAGE Haute Vallée de l’Aude par la Fédération Aude Claire et le SMMAR36. Le SMMAR a également engagé des
inventaires de zones humides sur les autres bassins versants du département. Dans les Pyrénées-Orientales,
l’inventaire préliminaire de 1992 est en cours d’actualisation sous l’égide du Conseil général.
L’atlas de la flore patrimoniale de l'Aude, conduit depuis 2011 par la Fédération Aude Claire, le Conservatoire National
Botanique Méditerranéen de Porquerolles etla Société d’Études Scientifiques de l’Aude (SESA)
L’implication des organisations de la chasse : Les Schémas Départementaux de Gestion Cynégétique. (S.D.G.C.) de
l’Aude et des Pyrénées Orientales ont été élaborés en 2005 et sont destinés à intégrer des objectifs de
développement durable dans l’activité de chasse, en conformité avec les ORGFH. Ils contiennent en particulierdes
orientations sur une durée de 6 ans (2005-2011) : pour une meilleure gestion des espèces chassées et des milieux ;
pour une meilleure intégration de la chasse dans l’environnement rural ; pour améliorer la pratique de la chasse et la
sécurité. Celui de l'Aude est en cours de réactualisation. Cellui des Pyrénées orientales cours jusqu'en 2015.
Les documents et les actions à l’échelle du territoire de projet
Les zones du réseau Natura 2000 : Zone de protection spéciales (ZPS) enapplication de la « Directive Oiseaux » et
Zones spéciales de conservation (ZSC) en application de la « directive Habitats ».
Les ZPS couvrent 43% du territoire de projet ; 80% de la ZPS des Hautes Corbières sont dans le périmètre ; ce taux
chute à 47% pour les Basses Corbières (il manque toute la bordure nord-orientale de la zone) et à seulement 21% pour
la ZPS du Pays de Sault qui n’est représentée que par la haute vallée de la Boulzanne, la forêt domaniale de
Boucheville et les alentours d’Axat.
3 ZSC sont concernées et représentent15% du périmètre de projet : celle de la vallée de l’Orbieu y est présente à
86%. Néanmoins, le territoire en ZSC est d’intérêt majeur puisqu’il couvre la totalité du bassin amont de l’Orbieu jusqu’à
sa sortie des gorges de Monjoi. La ZSC du Torgan, de taille réduite (1008 ha), est en totalité concernée ainsi que le site
à chiroptère de Montalba-le-Château.
TYPE
ZONE

ZSC
(SIC)

ZSC
(SIC)

ZSC
(SIC)

NOM ZONE

Vallée de
l'Orbieu

Vallée du
Torgan

CODE ZONE

FR9101489

FR9101458

Sites à
chiroptères
FR9102010
de Pyrénées
orientales

SURF.
(ha)

17 438

1008,94

2329,52

SURF.
ZONE (ha)

15 074

1008,94

2329,52

% dans
le projet
PNR

% du
projet
PNR

Opérateur DOCOB

APPROBATI
ON DOCOB

ANIMATIONS
TRUCTURE

ANIMATIONS
TADE

12

Communauté de
communes de
Mouthoumet + Aude
Claire, BIOTOPE,
ONEMA

15/09/2010

CCRLLCM*

3° année

100

1

Communauté de
communes de
Mouthoumet puis
CCRLLCM*

(Tome 1
prévu en
avril 2013 Tome 2 en
juillet 2013)

100

2

86

CG 66 - RN Nyer

20/07/2011

CG 66 - RN
Nyer

2° année

ZPS

Hautes
Corbières

FR9112028

28 398

22 638

80

18

ADHCO/CPIE des
Hautes-Corbières +
LPO

12/07/2012

CCRLLCM*

en
démarrage

ZPS

Basses
Corbières

FR9110111

29 563

13 890

47

11

Chambre d'agriculture
66

13/01/2006

PAYS
VALLE DE
L'AGLY

4° année

35Sabine Laval, Laurent Simon, Benoît Feuvrier - Acer campestre– Lierdeman Consultants, Inventaire des zones humides du département de
l’Aude, Conseil Général de l’Aude, 2005
36fédération Aude Claire / SMMAR, Inventaire des zones humides sur le territoire du SAGE Haute Vallée de l’Aude, 2009-2010
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TYPE
ZONE

NOM ZONE

CODE ZONE

SURF.
(ha)

SURF.
ZONE (ha)

% dans
le projet
PNR

% du
projet
PNR

Opérateur DOCOB

Pays de
FR9112009 71 500
15 056
21
12
LPO 11
Sault
Corbières
ZPS
Occidentale FR9112027 22 965
1 410
6
1
LPO 11
s
Corbières
ZPS
FR9112008 25 429
1 139
4
1
LPO 11
orientales
Haute vallée
de l’Aude et
FR9101470 17 094
ZSC
174
1
0
Aude Claire + ONF
bassin de
l’Aiguette
Bassin du
8586
ZSC
45
1
0
ONF
FR9101468
Rébenty
* Communauté de Communes de la Région Lézignanaise, des Corbières et du Minervois
ZPS

APPROBATI
ON DOCOB

ANIMATIONS
TRUCTURE

ANIMATIONS
TADE

10/02/2012

en attente

en
démarrage

04/04/2012

CCRLLCM*

en
démarrage

30/01/2011

CCRLLCM*

en
démarrage

16/02/2010

AUDE
CLAIRE

4° année

11/06/2008

AUDE
CLAIRE

4° année

Le programme LIFE CONSAVICOR : « La LPO Aude a été bénéficiaire d’un programme LIFE-nature dénommé «
Conservation de l’Avifaune patrimoniale des Corbières Orientales » (CONSAVICOR) de l’année 2005 à 2009. Ce
programme visait à la conservation de 13 espèces d’oiseaux patrimoniales inféodées, pour la plupart, aux milieux
ouverts méditerranéens. La zone de projet chevauche deux ZPS à savoir la ZPS Basses Corbières et la ZPS du Plateau
de Leucate [hors périmètre de projet]. Les actions de conservation engagées dans le cadre de ce programme avaient
trait notamment à la gestion des milieux par brûlage dirigé, girobroyage et entretien pastoral. Des aménagements
cynégétiques visant à conforter les espèces proies ont également été créés. Des lignes électriques moyennetension ont
été neutralisées limitant ainsi les risques de collision et d’électrocution avec les rapaces. Parallèlement, tout un volet
d’acquisition de connaissances et de communication par l’intermédiaire de nombreux outils de communication et de
vulgarisation a été développé. »37

Singularité / spécificité du périmètre
6caractéristiques singularisent les enjeux naturalistes du territoire des Corbières et du Fenouillèdes :
-

Sa situation au carrefour des zones biogéographiques méditerranéennes, atlantiques et montagnardes, facteur
d’une biodiversité remarquable.

-

l’importance des populations de rapaces et des enjeux de conservation associés,avec notamment la présence
de 4 genres d’aigles avec une population importante d’aigles royaux ;

-

La présence d’un cortège d’oiseaux des milieux arides méditerranéens avec des espèces à très forts enjeux
régionaux de conservation38;

-

Son caractère de« bastion » avancé, actuel ou potentielpour des espèces pyrénéennes : Desman, Euprocte,
Gypaète barbu ;

-

L’intérêt tout particulier des groupements végétaux des crêtes calcaires ventées qui encadrent le synclinal de
l’Agly et une abondance exceptionnelle en espèces d’orchidées

-

La présence de nombreuses espèces présentes seulement en Languedoc-Roussillon et parmi elles d’espèces
à distribution très étroite

37

LPO Aude, Plan d’actions Post-LIFE, décembre 2009
La LPO de l'Aude dispose des données permettant de mettre à jour les chiffres et les données de répartition de ces espèces. Elles n'ont pas été
communiquées ici.

38
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Fragilités / Risques / Menaces
La fermeture des milieux : l’intérêt comme habitat d’espèces des garrigues méditerranéennes, des pelouses sèches et
des prairies pâturées est lié au maintien de leur caractère ouvert (ou semi ouvert). Le défaut d’entretien ou l’abandon
permettent une évolution progressive vers des couverts forestiers (chênaie verte, chênaie pubescente) qui ne
conviennent plus aux espèces patrimoniales du site.
L’altération de la dynamique des rivières et la pollution des eaux : L’état actuel globalement bon des cours d’eau,
surtout dans les parties amont des bassins sont à l’origine de la richesse en espèces d’intérêt patrimonial. Les pollutions
(effluents agricoles, eaux usées des villages) et les modifications de la dynamique des rivières (seuils, captages,
artificialisation des berges, extraction de matériaux, destruction des ripisylves) ont une répercussion immédiate sur la
qualité des habitats aquatiques et des populations de mammifères, amphibiens, poissons et insectes associés. Les
objectifs du SDAGE et les SAGE en cours sont destinés à limiter ces atteintes par une gestion raisonnée de la
ressource en eau (voir Atelier « ressources et risques » du 28/02/2013).
Le dérangement : La spéléologie et la fermeture pour une mise en sécurité des mines sont une source de menaces
pour les chiroptères ; la pratique de l’escalade, le départ et le vol des parapentes ou d'ULMsont une source de
dérangement et d’échec de la reproduction pour les espèces d’aigles et de vautours du périmètre. Les promeneurs en
raquettes ou en skis de fond occasionnent des perturbations de la tranquillité des zones d'hivernage des grands tétras.
Lesparcs éoliens et photovoltaïques, les carrières. Les parcs éoliens représententdes menaces localisées mais
fortes, d'autant qu'elles peuvent concerner des secteurs à haut enjeux (crêtes, zones rocheuses) et des espèces très
vulnérables à ce type d'impact (grands rapaces, chauves-souris). L'installation de panneaux photovoltaïques entraîne la
consommation de milieux naturels jugés "sans importance" (non productifs) ou de milieux agricoles qui représentent
souvent des habitats d'intérêt pour les espèces.
La gestion forestière « inadéquate » : le risque de dégradations des paysages et des habitats lié à une exploitation
forestière « industrielle » est mineur dans un contexte de diversité des peuplements et de valorisation peu intensive des
forêts. En revanche, la pérennité à long terme des peuplementsface au changement climatique39 est une question
d’importance pour la conservation des espèces forestières.
La prolifération du sanglier :Les pratiques traditionnelles concernent essentiellement le sanglier et de moindre façon le
chevreuil et n’ont pas d’impact néfaste sur la faune et notamment sur l’avifaune. Les Groupements d’Intérêts
Cynégétiques en participant à la gestion des milieux et des espèces chassables, avec en particulier la pratique des
cultures cynégétiques, contribuent plutôt favorablement, bien que localement, à la préservation de la faune.Néanmois,
dans les Corbières tout particulièrement, la prolifération du sanglier est un problème important de gestion
cynégétique, en lien étroit avec la question de la fermeture des milieux.

Cohérence du territoire de projet :
Il résulte de ce qui précède, quatre points qui permettent de qualifier la cohérence du territoire vis-à-vis du projet de parc
naturel régional :!
1/ Le projetconcerne des territoires à grands enjeux écologiques en Languedoc-Roussillon, et se caractérise
par son exceptionnelle diversité d’habitats et d’espèces de faune et de flore patrimoniales.
2/ Sa création assure la cohérence régionale et inter-régionale d'un réseau d'espaces protégésfavorisantes
politiques et les actions pour la conservation des grands rapaces : ce projet de PNR est en effet conforme à

39

Problème abordé dans l’atelier « Ressources et risques » du 28/02/2013
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unobjectif de restauration d’une continuité écologique du domaine vital des grands rapaces (aigles et vautours) en
créant une « trame » d’espaces protégés depuis les Pyrénées jusqu’au Massif central (Haut
aut-Languedoc, Narbonnaise,
Grands Causses) et aux Alpes (Vercors, Belledone,
Bell
Queyras …et Parc National des Ecrins). Il représente notamment le
maillon indispensable d'un lien entre les populations de vautours des zones de conservation / restaurations des trois
troi
massifs,, ouvrant ainsi la possibilité d’une (re)colonisation des Corbières par le vautour moine et le gypaète barbu.
En outre, cette trame de PNR sera en connexion avec les sierras espagnoles du piémont méridional des Pyrénées qui
sont un « puits » de biodiversité
odiversité pour les grands rapaces.

3 / Ce périmètre n’englobe que partiellement le domaine des « espèces méditerranéennes » à forts enjeux :
C’est particulièrement le cas pour le cortège des passereaux
passereaux de la zone méditerranéenne aride dont une partie
importante
mportante des populations connues occupe les zones d’Estagel, Opoul, Vingrau, Salses,
Sal
Feuilla, Embres-etCastelmaure, Fonjoucouse, Roquefort-des
des-C., etc.,.au-delà
delà de la limite Est de l’actuel périmètre de projet. Ainsi 80%
des territoires à cochevis de Thékla et la plupart des secteurs à traquet oreillard sont « évités » par l’actuel projet40. Si le
prolongement des réalisations et des expérimentations du programme Life CONSAVICOR est considéré comme un
objectif rentrant dans les missions du futur PNR, il faut alors en revoir la limite Est et Nord--Est. De la même façon, le
périmètre actuel ne comprend que partiellement les domaines vitaux de l’aigle de Bonelli qui s’étendent plus à l’Est et au
Nord-Est.
Le contour de la zone écologique d’importance régionale
régional « Fenouillèdes », telle qu’elle est définie par la Stratégie
régionale pour la Biodiversité donne une idée de l’extension souhaitable pour répondre à ces enjeux.

40

Source : Fabien GILOT,
LOT, Groupe Ornithologique du Roussillon, entretien du 05/12/2012 ; au-delà
delà de ce chiffre, de nombreux avis de Fabien
GILOT sur les enjeux du futur PNR sont repris ici.
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4/ Un périmètre qui ne concerne que pour de faibles parties de leurs domaines vitaux les espèces de montagnes
(amphibiens, reptiles, oiseaux). Ces espèces appartiennent à la bordure sud-ouest du périmètre d'étude, au pied du
massif du Madres, qui correspond à une véritable frontière biogéographique avec les espaces caractéristiques des
Corbières et du Fenouillèdes. Néanmoins, certaines de ces espèces pyrénéennes, comme l'Euprocte des Pyrénées ou
le Desman, sont également présente dans le bassin versant amont de l'Orbieu.
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FICHE DE SYNTHESE :

LE PATRIMOINE GEOLOGIQUE
Les
es grands traits de la géologie
Le périmètre d’étude appartient au massif pyrénéen. Il n’est pas dans notre propos de tenter ici une synthèse explicative
de l’orogénèse de ce massif. On donne simplement quelques repères qui permettent d’apprécier la place des Corbières
et du Fenouillèdes dans l’ensemble de la chaîne.
chaîne
Les Pyrénées résultent d’une orogénèse polycyclique.
La première phase a débuté au Paléozoïqueentre400et
Paléozoïque
245 Ma (cycle hercynien ou varisque). Elle a engendré une très
importante chaîne de montagne
tagne accompagnée de phénomènes
phénomène magmatiques et volcaniques.L’érosion de cette chaîne
s’est déroulée jusqu’à la fin de l’ère secondaire (Mésozoïque) tandis que d’importants dépôts,à
dépôts dominante détritique
marine, se formaient de l’Ordovicien jusqu’au Crétacé dans les dépressions qui l’encadraient.
La seconde phase (cycle alpin) débute
ébute à la
l fin du
Mésozoïque. A partir du Crétacé inférieur la plaque
p
ibérique dérive,pivoteet entre en collision
coll
avec la
plaque eurasienne(schéma ci-contre). Les
L
strates
sédimentaires du socle hercyniensont
sont alors remontées
d’où un effett de rajeunissement de l’ancienne chaîne.
Tandis que la sédimentation marine se poursuit, le
serrage et le soulèvement de l'écorce terrestre
commencent d’abord par affecterla
la partie orientale
oriental de
la chaîne à partir du Crétacé supérieur (90 Ma) et se
propagent progressivement vers l’ouest jusqu’à la fin de
l’Éocène (34 Ma).. Ces mouvements de surrection,de déformation et de coulissement font remonter les strates
sédimentaires du cycle hercynien et plissent la grande épaisseur de sédiments marins déposés pendant le Mésozoïque.
Cette phase orogénique culmine à l'Éocène (45 Ma).
En conséquence, bien que la chaîne soit jeune au
sens géologique, son « ossature » est composée
majoritairement de roches anciennement formées
(roches
métamorphiques,
volcaniques
et
plutoniques du socle hercynien)) tandis que les
roches
sédimentaires
(calcaires)
posthercyniennes se trouvent
nt en basse montagne et
sur le piémont,, plissées et déplacées,
déplacées
« bousculées » par la montée de la partie centrale.
centrale
L’analyse structurale de la chaîne (schéma cicontre)distingue ainsi, à partir de « l’axe », plusieurs
domaines qui s’étendent vers le Nord (on ignore
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icile Sud du massif) :
- La zone axiale constituée par le matériel ancien, précambrien et primaire, qui porte les points culminants (Madres)
- La zone nord-pyrénéenne (ZNP).Elle correspond à un sillon de sédimentation qui a fonctionné pendant tout le
Paléozoïque. C’est une zone qui se caractérise par son intense plissement et ses failles. Elle est limitée au sud par la
faille nord-pyrénéenne(FNP), jalonnée de roches métamorphisées (marbres).Dans le périmètre d’étude, le
Fenouillèdes appartient à cette zone.
- Au Nord de la ZNP, s’étend la zone sous-pyrénéenne, sur la bordure sud du bassin aquitain. Sa structure est une
série de plis déversés vers le Nord.
Par rapport à ce schéma général, la spécificité de l’ensemble Corbières-Fenouillèdes tient en quatre
particularités géomorphologiques essentielles:
- La nature du massif des Corbières : l'ossature des Corbières est constituée par le massif du Mouthoumet. Il
s'agit d'un élément de socle à la tectonique complexe, exhaussé lors de la phase pyrénéenne. Ainsi, il domine
les terrains plus récents du Mésozoïque et du Cénozoïque environnants et notamment les zones calcaires des
Fenouillèdes et des basses Corbières (voir la coupe schématique Nord-Sud ci-après). Les sédiments du Fenouillèdes,
pris en sandwich entre le massif de l’Agly et celui des Corbières, ont formé un pli synclinal « exemplaire », le
« synclinal du Fenouillèdes », dont la limite nord chevauche les terrains plus récents ; c’est le chevauchement
frontal nord-pyrénéen.
-

La morphologie des Corbières et des Fenouillèdes« est marquée par l'abaissement radical du niveau de la
Méditerranée à la fin du Miocène (Messinien) et au Quaternaire. Cette baisse du niveau de base se traduit
dans le paysage par la vigueur des formes, en particulier par l'incision des canyons (Pierre Lys, Galamus) et
l'encaissement des vallées au cœur des massifs (gorges de l'Orbieu) »41.

-

La « lisibilité » dans le paysage des structures de plissement et des mouvements tectoniqueset en particulier
du chevauchement frontal nordpyrénéen qui s’étire depuis Bugarach
jusqu’à Padern.
Du sommet du Pech d'Auroux (940
m, au premier plan), vue sur
l'escarpement de 400 m de
commandement associé au
chevauchement frontal nordpyrénéen.Photo de C. GIUSTI (
http://www.flickr.com/photos/xian_ge
o/)

-

La « nappe des Corbières » : à l’Est
et au Nord-Est du périmètre d’étude,
les terrains sédimentaires mésozoïques ont été « poussés » vers le Nord au-dessus de plusieurs dizaines de
kilomètres, en glissant sur le socle primaire grâce à une couche de sédiments salins..

Les richesses géologiques des Corbières-Fenouillèdes : éléments de
reconnaissance et de valorisation
Un terrain exceptionnel de recherche et d’enseignement
Depuis plus d’un demi-siècle les enseignants des universités françaises conduisent des études et des programmes de
recherche et d’enseignement de la géologie dans les Corbières. Cette régiona acquis une renommée nationale et
internationale. Les géologues des universités de Toulouse, de Perpignan et de Montpellier tels M. Bilotte, J. Canerot , B.
Peybernes,H. Salvayre…ont fait beaucoup pour la connaissance de cette partie des Pyrénées.

41

YVROUX Michel, ex hydrogéologue du département de l’Aude ; contribution écrite du 18/03/2013
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Une grande variété de sites géologiques d’intérêt patrimonial
Un inventaire national du patrimoine géologique a été lancé officiellement par le Ministère chargé de l’Environnement en
avril 2007. L’inventaire réalisé en Languedoc-Roussillon a débuté en septembre 2008 sous la maîtrise d’œuvre de la
DREAL et du BRGM.
Le pré-inventaire, première phase de ce projet, s’est terminé en septembre 2009. 757 sites dont 641 publics ont été
sélectionnés et renseignés. La deuxième phase du projet, débutée en octobre 2009, a permis de mettre à jour et de
détailler un certain nombre de sites pour aboutir à la réalisation de fiches définitives. La carte ci-avant indique les sites
répertoriés en Corbières et Fenouillèdes (à l'exception des sites confidentiels) de la phase de pré-inventaire. Ces sites
se répartissent de la façon suivante selon leur intérêt géologique (type de phénomène et type d’intérêt) :
Type de phénomène
Altération
Charriage
Chevauchement
Erosion
Erosion fluviatile
Erosion glaciaire
Fossilisation
Fracturation inverse
Intrusion magmatique
Karstification

Nombre de sites

Sites remarquables
2
1 "Nappe des Corbières"
3 Chaînon de Galamus et Pic de Bugarach
3
5
1
2 sites à dinosaures
1
1
12
dont le gisement à dinosaures de Bellevue (Campagne-sur1 Aude))
1
1
1
7
5 dont site de la Caune de l'Arago
1
1
1
dont 7 correspondent au chevauchement frontal nord
15 pyrénéen
1
45

Nombre de sites

Remarques
12
9
7 sources chaudes
5 Caune de l'Arago et sites à Dinosaures
2
4
6
21
1 dyke de Vingrau
67

Métamorphisme général
Minéralisation
Plissement synclinal
Plissement anticlinal
Sédimentation
Sédimentation continentale
Sédimentation de bassin
Sédimentation de plate-forme
Sédimentation fluviatile
Tectonique
Diapirisme
Total général
Intérêt
Géomorphologie
Hydrogéologie
Hydrothermalisme
Paléontologie
Ressources naturelles
Sédimentologie
Stratigraphie
Tectonique
Volcanisme
Total général

On relève tout particulièrement :
- Les sites qui correspondent à la « lisibilité » de la géologie structurale et particulièrement du chevauchement
frontal nord-pyrénéen et de la Nappe des Corbières ;
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-

Les sites qui présentent un intérêt paléontologique ; la période du Crétacé supérieur (60-70 Ma) à correspondu
autour du massif de Mouthoumet à une sédimentation terrestre (au contraire de nombreuses régions qui étaient
sous la mer). Ces conditions exceptionnelles en Europe ont permis la fossilisation d’espèces de dinosaures
terrestres de la fin de « l’ère des Dinosaures » qui font l’originalité de la région des Corbières. Les recherches
sur le site de Bellevue à Campagne-sur-Aude, qui durent depuis plus de 20 ans, ont permis de découvrir 4
espèces nouvelles et conduit à la création du « Musée des Dinosaures » qui expose une collection locale de
fossiles remarquables (notamment d’œufs) et qui est aussi un centre de recherches et de médiation.

-

Le site paléontologique de la Caune de l’Arago, lieu de découverte de l’Homme de Tautavel, un
prénéanderthalien, « le plus vieil hominidé d’Europe », qui a débouché sur la construction d’un musée – centre
de recherches.

-

Des sites liés au patrimoine minier (lignite) et aux ressources hydrothermales;

Un réseau de cavités de première importance
Le BRGM a réalisé un inventaire des cavités dans les départements de l’Aude et des Pyrénées orientales42. Il recense
les ouvrages souterrains d’origine anthropique (mines, galeries, caves) et les cavités naturelles.
Cavités par type dans le périmètre de projet
Type de cavité
Nombre
%
naturelle
582
87
galerie
62
9
carrière
17
3
cave
1
0
ouvrage civil
6
1
puits
4
1
Total général
672 100
Source : BRGM, www.bdcavites.net

Les caractéristiques géologiques et hydrographiques des Corbières et du Fenouillèdes ont contribué à la formation d'un
réseau karstique exceptionnel autant dans les calcaires de l'ère primaire du massif de Mouthoumet que dans ceux de
l'ère mésozoïque qui l’encadrent: près de 600 cavités naturelles ont ainsi été dénombrées dans les communes du
territoire dont 262 sont concentrées sur un axe situé au nord de la RD 117entre Axat et Saint-Paul-de-Fenouillet,
le long du chevauchement frontal nord-pyrénéen (voir la carte PATRGEOL4). Ce réseau est en lien avec les importantes
ressources en eaux souterraines des Corbières et du Fenouillèdes et fait de la région un « hot spot »pour la spéléologie.
Cet inventaire souligne également l’importance du patrimoine minier avec près de 80 galeries et carrières
recensées.

Fragilités / Risques / Menaces
Le préinventaire du patrimoine géologique a pour objectif « d’évaluer l’intérêt patrimonial, la vulnérabilité et les besoins
de protection des sites ». S’il évalue, site par site, le niveau de vulnérabilité et le besoin de protection, ce document ne
propose pas de synthèse des menaces qui pèsent sur ce patrimoine.
Selon M. LELOEUFF, paléontologue, directeur du musée d’Espéraza, les dégradations de sites fossilifères sont
marginales, excepté pour le site historique à rudistes de la Montagne des Cornes, «détruit par les recherches
sauvages ». En revanche, le risque proviendrait plutôt d’un défaut de reconnaissance et de mise en valeur (par des
sentiers à thèmes par exemple), en particulier pour le patrimoine minier43.

42 BRGM, liste et fiches des cavités souterraines des inventaires départementaux des cavités souterraines de l’Aude (2005) et des Pyrénées
orientales(2008) sur le site web www.bdcavite.net,
43 Entretien avec M. Leloeuff du 20/12/2012
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Cohérence du territoire de projet :
Le PNR est une opportunité pour la création d’un Géopark qui comporterait déjà deux sites phares à Tautavel et à
Espéraza.
Le périmètre de projet présente un grand nombre de sites géologiques remarquables, notamment en ce qui concerne
les phénomènes liés à la géomorphologie et à la tectonique, en revanche :
- il n’englobe qu’une faible partie de la « nappe des Corbières » qui s’étend vers l’Est (Vingrau, Tautavel, Opoulpérillos)
-

il laisse de côté de sites géologiques et des zones de karst de grand intérêt au nord-est (Albas, Fonjoucouse,
Embres-et-Castelmaure,…) ;

-

il laisse de côté des sites fossilifères à dinosaures remarquables, non répertoriés dans l’inventaire, situés à
proximité de Fonjoucouse, sites qui représentent un potentiel énorme de découvertes.
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