
 

  

 

 

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 et les habitats et espèces 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. 
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COMPTE RENDU ANNUEL D'ANIMATION 2015/2016   



 
2 GESTION DES HABITATS ET ESPECES 

 

2.1 Animation des contrats Natura 2000 

 

L’animateur  a travaillé avec le Maire de Niaux et d’Ornolac, l'agent ONF local, la DDT, le 

CREN midi Pyrénées  et l'ANA  pour évoquer la possibilité de mettre en place des contrats 

Natura 2000 sur la grotte de la Petite Caougno et la commune d’Ornolac. . 

 

Contrat 1 : 
Il est 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.  

Comme aucun contrat n’a été financé en 2016, l’animateur a décidé de mettre en place des 

palissades en bois visant à empêcher les gens malveillants de perturber les chiroptères.  

 

Grotte caougno ONF Avril 2016-04-22 
 
En se rendant à Niaux lors du week end des vacances de Pâques, l’animateur du site s’est 

rendu compte que bon nombre de visiteurs de Niaux s’arrêtaient  devant la grotte de la petite 

Caougno. Certains ne lisaient pas les panneaux, d’autres en diagonales, d’autres déchiffraient 

l’interdiction d’entrée, mais la plupart partaient en exploration dans la grotte de façon plus ou 

moins discrète.  

 
 

Face à ce constat, et n’étant pas à l’intérieur pour voir jusqu’ou ils allaient, l’animateur à 

décidé d’agir, sans attendre le débloquement de fonds pour les contrats nin ni qui tardent à 

venir. Après avoir recueillis différents avis sur la question et souhaitant agir rapidement pour 

endiguer le phénomène de pénétration, à moindre coût, sans chercher  l’esthétisme absolue, 

l’animateur a opté pour le bardage bois.  

Les photos ci-dessous vous présentent la construction.  



Conscient que cette action n’est pas dans la période la plus favorable pour les chiroptères 

l’animateur s’est fixé les limites suivantes :  

-Le sciage des planches et les pré-trous doivent se faire en dehors de la grotte.  

-Seul l’assemblage se fait dans la grotte, avant la barrière. Cette assemblage se fait à l’aide 

d’une visseuse sans fil peut bruyante.  

-Pas de perforation de la pierre pour limiter les bruits. 

-La durée du chantier dans la grotte doit être limitée à quelques heures et doit s’effectuer dans 

le plus grand silence. 

 

Le jour du chantier : 

Nous sommes arrivés avec l’ensemble du matériel et une idée assez précise de ce que nous 

voulions faire.  

Les découpes ont été réalisées en dehors de la grotte comme prévu et l’assemblage n’a pas 

posé de problème particulier. 

Remarque : Des visiteurs de Niaux n’ont pas hésité à s’introduire dans la grotte sans faire 

preuve de discrétion. Nous leur avons rappelé l’interdiction. Il est important de remarquer que 

cette interdiction est peut lisible. Seul le panneau situé à l’intérieur de la grotte sur la barrière 

l’est d’avantage. Il pourrait être nécessaire de mettre un panneau plus visible dès l’entrée de la 

grotte.  

Montage de la barrière de gauche 

 

Action réalisée 

Pour rendre la barrière complètement infranchissable, il est possible de continuer l’obstruction 

de la barrière entre les rondins horizontaux comme sur la construction de droite. Il Suffirait de 

couper 20 planches de 1m20 de haut et 12cm de large, soit environ 7 solives.  

 



Remarque : Aucune chauve souris ne s’est manifestée (pas d’observation pendant la durée de 

l’opération). Nous espérons que cette action n’aura pas été perturbante et que les effets seront 

positifs pour ces populations dont la quiétude est mise à mal depuis quelques années par des 

visiteurs peu scrupuleux. 

 

 

 

Contrat 2 et 3: 
Ces contrats consistent à restaurer des pelouses sèches et d’anciennes prairies de fauches 

abandonnées soit de façon mécanique soit par brûlage. De très nombreux échanges ont eu lieu 

avec la mairie d’Ornolac, la cellule de brûlage, la fédération pastorale, le conservatoire 

botanique et indirectement avec les éleveurs du coin.  

Ces deux contrats ont fait l’objet de la rédaction d’un dossier qui vous est annexé au présent 

document.  

 

 

2.2 Animation des MAEt 

 

L'animateur et Jérome Pereira ont démarché les agriculteurs du site. Trois contrats ont pu être 

signés avec des agriculteurs sur la commune d’Ornolac. Cette contractualisation doit 

permettre le maintien d’habitats sensibles d’intérêt communautaire, tout en évitant une 

fermeture de ces milieux qui sont victimes de la déprise agricole.  

 

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 passe 

chaque année dans ce secteur. 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.  

 

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 interstructures 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 qui était  en train de couver lors de notre bilan précédent, a vu 

l’envol d’un jeune. Cette excellente nouvelle met fin à 10 années d’attente.  

Un agent de l’ONF et un stagiaire ont suivi presque quotidiennement ce couple, notamment 

lorsque la LPO et Nature Midi Pyrénées ne pouvaient pas s’y rendre.  

En 2016, les suivis se sont poursuivis mais le couple de Gypaète a assez vite échoué. Des 

discussions sont en cours avec NMP et la LPO (Martine Razin), pour trouver de nouvelles 

solutions pour suivre ce couple et tenter d’en savoir plus sur les raisons des échecs de 

reproduction ou d’élevage du jeune. 

 

Par ailleurs, NMP a fourni un gros travail bibliographique et à réaliser des inventaires 

complémentaires pour réaliser un rapport détaillé sur les principaux rapaces du site Natura 

2000. 

 

L’ANA a poursuivi ses inventaires chiroptères sur le site, au niveau de la grotte de la petite 

Caougno (Hiver/printemps).  

 
 

5. INFORMATION, COMMUNICATION, SENSIBILISATION 
 

L’ONF a poursuivi le développement du site internet dédié aux sites Natura 2000 de l’Ariège. 

Le site des Quies de Tarascon en fait partie. Cette action permet 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 présentation du site internet a été réalisée au près de l’Office du Tourisme 

d’Ax les thermes. Des échanges téléphoniques ont eu lieu avec l’Office de tourisme de 

Tarascon qui développe son propre site internet, mais ils ont jugé qu’ils n’étaient pas assez 

avancé pour se rencontrer.   

Les premiers résultats montrent que la fréquentation du site internet ce fait bien au delà de nos 

frontières.  

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 a participé au développement de ce site au cours de l’année 2015. 

 

Il est important de noter que l'animateur du site a échangé par téléphone puis rencontré les 

Elus lors de la réunion qui s’est tenue à Niaux le 19 Novembre 2015. Cette réunion a 

rassemblée 5 élus, et plusieurs ont été contactés individuellement par téléphone.  

 

Les échanges ont été nombreux et les questions variées. Il semble que cette expérience soit à 

renouveler dans l’avenir, notamment après les élections, en vue de sensibiliser les nouveaux 

arrivants. Le compte rendu de cette réunion vous est annexé au présent document.  

 



L’ANA a également réalisé une animation pour les scolaires. Cette action était apparue 

comme prioritaire dans le DOCOB. Les retours sont positifs et les enfants apprécient ce genre 

de rencontre.  

 

. 

6. GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE ET ANIMATION DE LA 
GOUVERNANCE DU SITE 

 
 

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)  

 

 

La gestion administrative du dossier a été assurée par Mme Delas et Mr Marchand du bureau 

d’études plaines et montagnes de l’ONF.  
 
 
 
 

Bilan des journées complètes dédiées à l’animation du site : 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jours passés actions Quies 

1 ; 2 et 26 juin 15   

3 ; 16 et 17 juillet 2015 

16/09/15 

Suivi du couple de Gypaète de Sinsat avec la LPO, NMP et ONCFS 
 
Animation générale du site (travail avec les sous-traitants, prises de contact avec les élus) 
 
Visite du site avec une stagiaire et sensibilisation à Natura 2000 + SUDOCCO 

27/10/ et 03/11/15 Préparation de la réunion en mairie et contact avec les élus + réservation de la salle + power point + mail 

17 et 18/11/15 Préparation des contrats ni ni sur Ornolac + devis + repport de la réunion maires 
19 puis 26 et 27/11/5 

13 ;19 ; 20 janvier 2016 

Réunion avec les élus à Niaux puis compte rendu de la réunion 
 
Inventaires naturalistes (Gypaète) 

19/01 et 02/02/16 
09/02/16 

Préparation COPIL ; réservation de la salle  + power point 
COPIL à Niaux 

03/03/16 Rendez vous à Ornolac avec la cellule de brulage dirigé du 09 

09 et 23/03/16 Travail sur les contrats Ni Ni Ornolac + échange avec le conservatoire botanique et naturalistes 

31/03/16 Rencontre à l’Office de Tourisme d’Ax les thermes. 

13/04/16 Recueil des avis sur les solutions techniques pour sécuriser la grotte de la petite Caougno(ONF/ANA/CEN) 

21 et 22/04/16 Protection de l’entrée de la grotte de la petite Caougno 

26 et 27/04/16 Animation générale du site 

21/06/16 Animation générale du site 

30/06/16 Bilan site natura 2000 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Liste des mails échangés pendant la durée de l’animation 2015/2016 
 
 

De Objet Reçu Taille 

GIRY Quentin TR: Previsionnel 2017 06/07/2016 42 Ko 

GIRY Quentin RE: N2000 pour 2017/2018 06/07/2016 23 Ko 

GIRY Quentin Previsionnel 2017 06/07/2016 41 Ko 

GIRY Quentin TR: DDT09 notification BDC n° 2 QUIES DE TARASCON  05/07/2016 3 Mo 

GIRY Quentin TR: DDT09 notification BDC n° 2 QUIES DE TARASCON  05/07/2016 3 Mo 

GIRY Quentin RE: Contrats Natura ni ni  sur Ornolac 30/06/2016 796 Ko 

GIRY Quentin RE: Aigles N2000 quié 30/06/2016 32 Ko 

Sylvain Fremaux Aigles N2000 quié 30/06/2016 102 Ko 

DELAS Chantal RE: DDT09 notification BDC n° 2 QUIES DE TARASCON  28/06/2016 29 Ko 

DELAS Chantal RE: DDT09 notification BDC n° 2 QUIES DE TARASCON  28/06/2016 29 Ko 

GIRY Quentin RE: DDT09 notification BDC n° 2 QUIES DE TARASCON  28/06/2016 21 Ko 

DELAS Chantal DDT09 notification BDC n° 2 QUIES DE TARASCON  28/06/2016 3 Mo 

Jerome Pereira carte MAEC Blazy Paul 27/06/2016 9 Mo 

DELAS Chantal RE: paiement bons commandes Quiés de Tarascon 22/06/2016 26 Ko 

GIRY Quentin RE: paiement bons commandes Quiés de Tarascon 22/06/2016 16 Ko 

DELAS Chantal RE: Paiements marchés 22/06/2016 22 Ko 

BERNE Jean-Jacques (Chargé d'expertises environnementales) - DDT 

09/SER/BioFor Paiements marchés 22/06/2016 21 Ko 

GIRY Quentin RE: [INTERNET] copil Quies calcaires / Tarascon 21/06/2016 30 Ko 

GIRY Quentin RE: [INTERNET] copil Quies calcaires / Tarascon 21/06/2016 30 Ko 

François Prud'homme RE: [INTERNET] copil Quies calcaires / Tarascon 21/06/2016 40 Ko 

François Prud'homme RE: [INTERNET] copil Quies calcaires / Tarascon 21/06/2016 40 Ko 

DELAS Chantal RE: paiement bons commandesQuiés de Tarascon 21/06/2016 23 Ko 

DELAS Chantal RE: Facture MAEC Quiés de Tarascon 21/06/2016 18 Ko 



GIRY Quentin TR: paiement bons commandes  Quiés de Tarascon 21/06/2016 10 Ko 

BERNE Jean-Jacques (Chargé d'expertises environnementales) - DDT 

09/SER/BioFor paiement bons commandes Quiés de Tarascon 21/06/2016 20 Ko 

GIRY Quentin TR: Facture MAEC Quiés de Tarascon 21/06/2016 73 Ko 

Jerome Pereira Facture MAEC Quiés de Tarascon 16/06/2016 82 Ko 

Myriam Lacour Re: FACTURES 13/06/2016 158 Ko 

Myriam Lacour Re: FACTURES 13/06/2016 158 Ko 

GIRY Quentin RE: FACTURES 10/06/2016 62 Ko 

DELAS Chantal RE: FACTURES 10/06/2016 70 Ko 

DELAS Chantal TR: FACTURES 09/06/2016 96 Ko 

DELAS Chantal factures paiement direct URGENT 07/06/2016 30 Ko 

GIRY Quentin TR: Facturation ANA  03/06/2016 634 Ko 

GIRY Quentin TR: Facturation ANA  03/06/2016 629 Ko 

GIRY Quentin TR: Facturation 03/06/2016 627 Ko 

Anne TISON Fwd: Facturation 23/05/2016 636 Ko 

Sylvain Fremaux Re: NAtura 2000 18/05/2016 137 Ko 

GIRY Quentin RE: NAtura 2000 18/05/2016 36 Ko 

Sylvain Fremaux Re: NAtura 2000 18/05/2016 107 Ko 

GIRY Quentin NAtura 2000 11/05/2016 7 Ko 

BERNE Jean-Jacques (Chargé d'expertises environnementales) - DDT 

09/SER/BioFor animations 2016 02/05/2016 15 Ko 

BOURRAQUI Laure TR: Tr : Organisation Mini-session Ariège suite 19/04/2016 2 Mo 

Cécile Natu site quies tarascon 13/04/2016 16 Ko 

GIRY Quentin brulage Quies calcaires / Tarascon 12/04/2016 387 Ko 

GIRY Quentin 

dossiers concernant les possibles contrats Natura 2000 (PB des 

surfaces agricoles surtout pour le brulage) 12/04/2016 795 Ko 

GIRY Quentin RE: [INTERNET] copil Quies calcaires / Tarascon 06/04/2016 24 Ko 

Catherine Brau-Nogué RE: [INTERNET] copil Quies calcaires / Tarascon 06/04/2016 35 Ko 

François Prud'homme RE: [INTERNET] copil Quies calcaires / Tarascon 05/04/2016 40 Ko 



GIRY Quentin 

Jeudi 23 juin 10h30 Lidl foix = Rdv AVEC le conservatoire botanique 

si ça te dis (site des Quies de tarascon). quentin 05/04/2016 7 Ko 

GIRY Quentin RE: [INTERNET] copil Quies calcaires / Tarascon 05/04/2016 27 Ko 

François Prud'homme RE: [INTERNET] copil Quies calcaires / Tarascon 05/04/2016 38 Ko 

GIRY Quentin RE: [INTERNET] copil Quies calcaires / Tarascon 05/04/2016 25 Ko 

François Prud'homme RE: [INTERNET] copil Quies calcaires / Tarascon 05/04/2016 35 Ko 

GIRY Quentin RE: [INTERNET] copil Quies calcaires / Tarascon 05/04/2016 23 Ko 

François Prud'homme RE: [INTERNET] copil Quies calcaires / Tarascon 05/04/2016 32 Ko 

GIRY Quentin RE: [INTERNET] copil Quies calcaires / Tarascon 05/04/2016 21 Ko 

François Prud'homme RE: [INTERNET] copil Quies calcaires / Tarascon 05/04/2016 30 Ko 

GIRY Quentin RE: [INTERNET] copil Quies calcaires / Tarascon 05/04/2016 19 Ko 

GIRY Quentin RE: bilan 2015 31/03/2016 31 Ko 

GIRY Quentin RE: Photos sites Natura 2000 Paysage 31/03/2016 6 Mo 

GIRY Quentin Photos sites Natura 2000 Paysage 31/03/2016 7 Mo 

giry quentin contrat ni ni ornolac brulage 24/03/2016 1 Mo 

Catherine Brau-Nogué biblio pelouses à Genêt scorpion 15/03/2016 2 Mo 

BERNE Jean-Jacques (Chargé d'expertises environnementales) - DDT 

09/SER/BioFor CR COPILs Quiers Tarascon  14/03/2016 175 Ko 

GIRY Quentin RE: TR: Acte de sous-traitance L'OUVRE BOITE 44 04/03/2016 36 Ko 

DELAS Chantal RE: TR: Acte de sous-traitance L'OUVRE BOITE 44 03/03/2016 46 Ko 

GIRY Quentin RE: TR: Acte de sous-traitance L'OUVRE BOITE 44 02/03/2016 34 Ko 

GIRY Quentin TR: TR: Acte de sous-traitance L'OUVRE BOITE 44 25/02/2016 133 Ko 

GIRY Quentin RE: TR: Acte de sous-traitance L'OUVRE BOITE 44 24/02/2016 31 Ko 

La Toile Eclairée Re: TR: Acte de sous-traitance L'OUVRE BOITE 44 24/02/2016 147 Ko 

GIRY Quentin RE: TR: Acte de sous-traitance L'OUVRE BOITE 44 23/02/2016 28 Ko 

GIRY Quentin Petite Synthèse du COPIL des Quies de Tarascon, 11/02/2016 34 Ko 

GIRY Quentin RE: réunion d'hier à Niaux 11/02/2016 11 Ko 

GIRY Quentin 

Obligé de travaillé aujourd'hui car je dois finir la préparation des 

copils (Quiés) de cette semaine avec JJ Berné 08/02/2016 9 Ko 



Boris Baillat Re: COPIL Natura 2000 03/02/2016 29 Ko 

GIRY Quentin RE: COPIL Natura 2000 03/02/2016 16 Ko 

GIRY Quentin TR: AO Quies 03/02/2016 2 Mo 

GIRY Quentin 

RE: Re: déclaration de sous-traitance animation N2000 Quiès de 

Tarascon 03/02/2016 26 Ko 

La Toile Eclairée 

Fwd: Re: déclaration de sous-traitance animation N2000 Quiès de 

Tarascon 03/02/2016 223 Ko 

Boris Baillat Re: COPIL Natura 2000 02/02/2016 25 Ko 

GIRY Quentin TR: Natura 2000 bilan 02/02/2016 8 Mo 

GIRY Quentin TR: AO Quies 02/02/2016 2 Mo 

GIRY Quentin Natura 2000: A titre d'information et/ou de participation 02/02/2016 11 Ko 

GIRY Quentin devis et sous traitance 02/02/2016 167 Ko 

GIRY Quentin COPIL Natura 2000 29/01/2016 13 Ko 

GIRY Quentin RE: [INTERNET] copil Quies calcaires / Tarascon 29/01/2016 18 Ko 

GIRY Quentin TR: AO Quies 29/01/2016 2 Mo 

GIRY Quentin TR: devis Quies 29/01/2016 118 Ko 

GIRY Quentin TR: devis Quies 29/01/2016 117 Ko 

GIRY Quentin RE: devis 29/01/2016 23 Ko 

GIRY Quentin copil Quies calcaires / Tarascon 29/01/2016 25 Ko 

GIRY Quentin TR: [INTERNET] copil Quies calcaires / Tarascon 29/01/2016 23 Ko 

BERNE Jean-Jacques (Chargé d'expertises environnementales) - DDT 

09/SER/BioFor Tr: [INTERNET] copil Quies calcaires / Tarascon 28/01/2016 32 Ko 

GIRY Quentin RE: [INTERNET] RE:   RE: COPILs 22/01/2016 13 Ko 

BERNE Jean-Jacques (Chargé d'expertises environnementales) - DDT 

09/SER/BioFor Re: [INTERNET] RE:   RE: COPILs 22/01/2016 22 Ko 

GIRY Quentin RE: [INTERNET] RE: COPILs 21/01/2016 11 Ko 

La Toile Eclairée Re: devis 20/01/2016 134 Ko 

GIRY Quentin RE: devis 19/01/2016 12 Ko 

BERNE Jean-Jacques (Chargé d'expertises environnementales) - DDT 

09/SER/BioFor Re: [INTERNET] RE: COPILs 15/01/2016 20 Ko 



GIRY Quentin chiffrage 2016 14/01/2016 43 Ko 

GIRY Quentin RE: COPILs 14/01/2016 7 Ko 

GIRY Quentin TR: COPILs 14/01/2016 7 Ko 

BERNE Jean-Jacques (Chargé d'expertises environnementales) - DDT 

09/SER/BioFor COPILs 08/01/2016 16 Ko 

noelle morales Cpte rendu Quié 30/11/2015 206 Ko 

GIRY Quentin 

RE: Réunion Natura 2000du jeudi 19 novembre à 18H. merci de me 

faire un retour mail 19/11/2015 60 Ko 

MAIRIE VERDUN 

Re: Réunion Natura 2000du jeudi 19 novembre à 18H. merci de me 

faire un retour mail 19/11/2015 71 Ko 

GIRY Quentin On maintient! Réunion Natura 2000du jeudi 19 novembre à 18H. 19/11/2015 61 Ko 

GIRY Quentin reunion quies 18/11/2015 12 Ko 

GIRY Quentin 

RE: Réunion Natura 2000du jeudi 19 novembre à 18H. merci de me 

faire un retour mail 18/11/2015 58 Ko 

giry quentin Fw : Re: Re : Besoins pour le site internet 18/11/2015 150 Ko 

GIRY Quentin 

RE: Réunion Natura 2000 du 16 Novembre 2015 déplacée au jeudi 

19 novembre à 18H. merci de me faire un retour mail 05/11/2015 53 Ko 

Mairie de Arignac 

Re: Réunion Natura 2000 du 16 Novembre 2015 déplacée au jeudi 

19 novembre à 18H. merci de me faire un retour mail 05/11/2015 61 Ko 

GIRY Quentin récapitulatifs des réunions 05/11/2015 7 Ko 

GIRY Quentin power point plus complet 04/11/2015 4 Mo 

GIRY Quentin 

RE: Réunion Natura 2000 du 16 Novembre 2015 déplacée au jeudi 

19 novembre à 18H. merci de me faire un retour mail 03/11/2015 56 Ko 

MARCHAND Marc TR: [INTERNET] RE: Re:   Re: Demandes de paiements d'acomptes 02/11/2015 56 Ko 

GIRY Quentin TR: Réunion Natura 2000 du 16 Novembre 2015 à 18h 29/10/2015 54 Ko 

GIRY Quentin RE: Réunion Natura 2000 du 16 Novembre 2015  29/10/2015 58 Ko 

mairie.ussat0661 RE: Réunion Natura 2000 du 16 Novembre 2015  29/10/2015 66 Ko 

MARCHAND Marc RE: Re: [INTERNET] Re: Demandes de paiements d'acomptes 28/10/2015 54 Ko 

GIRY Quentin Réunion Natura 2000 du 16 Novembre 2015  28/10/2015 74 Ko 

GIRY Quentin Réunion Natura 2000 du 16 Novembre 2015  28/10/2015 62 Ko 



Mairie d'Ornolac RE: Fwd: Invitation des Elus locaux 22/10/2015 50 Ko 

GIRY Quentin reunion en mairies 22/10/2015 221 Ko 

Karine DULAC réunion N2000. 19/10/2015 31 Ko 

mairie.ussat0661 RE: Fwd: Invitation des Elus locaux 19/10/2015 44 Ko 

Mairie de Arignac Réunion Natura 2000 16/10/2015 27 Ko 

. MAIRIE DE NIAUX RE :Fwd: Fwd: Invitation des Elus locaux 16/10/2015 47 Ko 

Quentin Giry Fwd: Fwd: Invitation des Elus locaux 15/10/2015 52 Ko 

GIRY Quentin 

RE: Re: Code d'accès à SUDOCO pour les sites natura 2000 de 

l'Ariège 25/09/2015 42 Ko 

 

RE: Re: Code d'accès à SUDOCO pour les sites natura 2000 de 

l'Ariège 25/09/2015 93 Ko 
 
 
 

L’animation 2015/2016 a fait l’objet d’échanges téléphoniques non répertoriés ci-dessus mais néanmoins nombreux. Ces échanges sont réalisés 

avec les élus locaux (maires, conseillers municipaux, communauté de communes), avec les sous traitants (NMP, ANA, Gestnat), avec la DDT 

pour rendre compte de notre animation et préparer les animations futurs. Il est important de noter que des échanges sont en cours avec la mairie 

d’Ornolac-Ussat les bains,  pour étudier la possibilité de réaliser une  action de brûlage sur un habitat dégradé. L’habitat concerné est une pelouse 

calcicole qui évolue actuellement vers une lande à genêt scorpion. 
 


