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COMPTE RENDU ANNUEL D'ANIMATION 2014/2015

1 PREAMBULE :
Le site des " Quiés calcaires de Tarascon-sur-Ariège et grotte de la petite
Caougnau" (FR7300829 et FR 7312002) fait partie des sites proposés au titre des Directives
européennes1 Directive Habitats et Directive Oiseaux. Il s’agit donc de deux sites réunis sur le
même périmètre. C’est pourquoi ils sont ici réunis dans un seul et même document
d’objectifs.
Les Quiés de la vallée de l'Ariège forment un vaste ensemble remarquable pour leur richesse
patrimoniale mais aussi pour leurs paysages aux grandes falaises calcaires, leurs grandes
pentes habillées d’une végétation caractéristique des milieux secs. Ce site est connu depuis le
19ème siècle par de nombreux botanistes pour la diversité de sa flore, la présence d'espèces
rares ou en limite de répartition, et pour la présence de milieux très variés, avec comme point
commun les roches calcaires qui supportent ces milieux.
L'économie agricole a largement contribué à façonner ces milieux : dès que le sol le
permettait, des terrasses ont été aménagées dans les pentes. Plus ou moins larges, elles ont été
créées pour les cultures, puis avec l'évolution des pratiques et de l'économie rurale, elles sont
devenues prés puis parcours pour les troupeaux.
Ces facteurs naturels et l'évolution des pratiques ont donné lieu à la création et au
développement de milieux remarquables, notamment 9 habitats naturels qui figurent à
l'annexe II de la Directive Habitats, 8 habitats d'espèces qui figurent à l'annexe IV de cette
Directive (Chauve souris et insectes forestiers) ainsi que de nombreuses espèces de rapaces.
Ce site a fait partie des premières propositions transmises par la France à l'Europe, de sites
susceptibles d'être intégrés au réseau européen Natura 2000.

L'animation du site Natura 2000 consiste à faire vivre le site. Pour cela, l'animateur se base
sur le DOCOB (document d'objectifs) qui comporte de nombreuses fiches actions, dont les
objectifs de développement durable sont les suivants :
1 – Conserver les populations d’oiseaux d’intérêt communautaire
2 – Restaurer les habitats d’espèces
3 – Rendre compatible les pratiques agricoles et le maintien des populations d’oiseaux
4 – Animer le DOCOB
En fonction des priorités du moment, du niveau d’enjeu et des financements possibles, les
financeurs et l’animateur s’accordent sur les actions à mettre en place.
Concernant le volet communication et sensibilisation des scolaires et pour certains
inventaires, l’ONF fait appel aux compétences de l’ANA.

1

Annexe A: Loi de transposition et décrets

2 GESTION DES HABITATS ET ESPECES

2.1 Animation des contrats Natura 2000
L’animateur a travaillé avec le Maire de Niaux, l'agent ONF local, la DDT, le CREN midi
Pyrénées et l'ANA pour évoquer la possibilité de mettre en place un contrat Natura 2000sur
la grotte de la Petite Caougno ; un autre contrat serait possible à proximité de la grotte de
Niaux, au niveau de l'aire du vautour percnoptère.
Contrat 1 :
Il serait possible de mettre en place un contrat en faveur des chiroptères du site au niveau de
la petite Caougno (Commune de Niaux). Cette grotte protégée par une barrière en bois est
régulièrement visitée et dégradée. Il apparaît donc que cette barrière est insuffisante pour
dissuader les gens de pénétrer. Au vu de l'enjeu chiroptère à ce niveau, l'animateur du site
Natura 2000 souhaite monter un contrat 2000 dont l'objectif serait de sécuriser la zone en
disposant une sur-barrière infranchissable, pour tous individus peu soucieux de préserver la
quiétude des lieux.
Un devis est en cours, pour chiffrer précisément le montant des travaux.

Contrat 2 :
Il serait possible de mettre en place un contrat visant à informer les gens pratiquant l'escalade
der l'impact de leur pratique sur les espèces rupestres (Commune de Niaux). En effet, l'un des
conseillers de la commune nous a alerté sur la présence de voies d'escalade créer sans
autorisation, à proximité d'une aire de Vautour Percnoptère. Il serait nécessaire de
communiquer dans cette zone pour informer les escaladeurs de l'impact de leur pratique.
Il serait même intéressant d'installer une caméra de surveillance orientée vers les Quiés pour
essayer de comprendre pourquoi le couple de Gypaète échoue chaque année.

Couple de Gypa observé sur site début décembre au moment de leur reproduction.

observation de trois gypaète en même temps sur le site de nourrissage ainsi que 2 Aigles
royaux ; 2 vautours fauve et un Faucon pèlerin (15/01/2015).
Un couple semble s'installer sur Ornolac, ce qui porterait à deux couples sur le site N2000 des
Quiés.
2.2 Animation des MAEt
L'animateur appui le PNRPA dans la rédaction d'un appel d'offre visant à proposer de
nouvelles MAEc sur la zone. Pour le moment ce dossier est toujours en cours et devrait être
validé, en ce début d'année. En cas de validation, il serait possible de monter des MAEc sur ce
territoire. Le travail a consisté à fournir des infos au PNR, synthétiser de l'information et
contacter les acteurs locaux.
2.3. Animation de la charte Natura 2000
Finalement, comme cela a été précisé lors de la réunion entres animateurs à Toulouse, la
signature de la charte Natura 2000 ne fait pas partie de nos priorités. En effet, ce site Natura

2000 est composé de très nombreux propriétaires dont certains détiennent de grandes surfaces.
Si nous acceptons de les indemniser, le manque à gagner pour les petites communes du site
serait tel que nous risquerions de nous retrouver face à une forte réticence locale. Pour éviter,
ce conflit inutile, nous ne répondrons qu’aux gens qui en feront la demande, sans promouvoir
ce dispositif.

3. ÉVALUATION DES INCIDENCES DES PROJETS

L’animateur du site (ONF) répond aux sollicitations émanant du tour de France qui devrait
passer dans ce secteur en 2015. Pour minimiser l'impact, l'animateur à sensibiliser le Bureau
d'études en charge du dossier d'évaluation d'incidence, d'éviter de survoler ce secteur. Par
ailleurs, il a demandé à ce que l'on puisse diffuser lors de la retransmission télévisuelle, une
séquence sur Natura 2000, pour informer le grand public.

4. SUIVIS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
Concernant les suivis scientifiques, l’ONF, NMP, l'ONCFS et l'ANA suivent se site. NMP,
l'ONCFS (depuis cette année) et l'ONF participent aux suivis avifaune et font remonter leurs
observations aux coordinateurs des plans nationaux d'action ou coordinateurs régionaux
rapaces (Gypaète barbu, Percnoptère, Aigle Royal, Faucon pèlerin, ...) . Ces structures sont
régulièrement en contact (quotidiennement). Des prospections interstrucutres ont eu lieu pour
tenter de trouver et/ou de comprendre d'où viennent les différents Gypaètes observés sur le
secteur. Le couple de Sinsat a changé et des oiseaux semblent s'installer sur Ornolac et/ou le
Roc de Sédour.
Le couple de Gypaète de Sinsat est en train de couver et est surveiller quotidiennement.
Il est envisager de suivre ce couple jusqu'à l'envol du jeune car nous ne comprenons pas
pourquoi la reproduction a échoué à plusieurs reprise alors que l'oisillon semblait bien se
porter. Il est important de comprendre les causes.
Parallèlement, l'ANA a réaliser des inventaires sur les papillons, les éboulis et les chiroptères
Les bilans de ces campagnes de prospection seront annexés au présent document.

5. INFORMATION, COMMUNICATION, SENSIBILISATION
L’ONF a débuté la création d’un site internet dédié aux sites Natura 2000 de l’Ariège. Le site
des Quies de tarascon sur Ariège et grotte de la petite caougno en fait partie. Cette action
devrait permettre de promouvoir natura 2000 au-delà des frontières de notre département et
sensibiliser les non initiés à la richesse de notre territoire (d’un point de vue
environnemental). Des échanges téléphoniques entre animateurs ont eu lieu et une réunion a
été organiser au mois de janvier 2015 pour avancer sur cette question. Le site sera
probablement en ligne en milieu d'année. Il a été décidé de mettre en ligne le site internet que
lorsqu'il serait suffisamment abouti pour être attractif.

La création de ce site nécessite du temps de Webmaster mais également beaucoup de temps
d’animation, pour centraliser les informations et créer un site attractif et pédagogique. Un
stagiaire participe à la création de ce site, mais une à 2 journées par semaine ont été
consacrées à ce projet entre début novembre et fin mars.
Il est important de noter que l'animateur du site à rencontrer plusieurs municipalités (NIaux,
Sinsat et Bédeilhac).

6. GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE ET ANIMATION DE LA
GOUVERNANCE DU SITE
Le comité de suivi initialement prévu à la fin du mois de mars 2015 n’a pas été réalisé, ni
facturé, en raison de la période électorale.
L’animateur a réalisé le présent bilan et a rempli le logiciel SUDOCO avec les informations
dont il dispose.
De nombreux échanges avec les coordinateurs de plans nationaux d'actions ont eu lieu et avec
les acteurs locaux ou régionaux tels que (NMP, ANA, ONCFS, CREN midi Pyrénées)

Ci dessous, une extraction d'une partie des mails échangés dans le cadre de l'animation de ce
site (environ 60 mails), sans compter les dizaines de coup de fils.

