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1

Présentation et origine du projet
1.1

Contexte général et objet du classement
1.1.1

Localisation

Le site se situe sur le versant Nord du Massif de Tabe à l’Est du département de l’Ariège sur la
commune de Montségur. La position « avancée » de ce massif par rapport à la chaîne axiale Pyrénéenne
en fait un massif particulier. En effet il s’agit d’un des massifs les plus au nord de la chaîne. Il culmine à
une altitude de 2368m au Pic du Soularac. La zone d’étude est strictement implantée sur le versant nord
du massif de Tabe, selon la ligne de crête entre le Pic du Saint-Barthélemy (2348m) et le Sarrat de
Caudeval (1800m) sur une superficie de 461 hectares (Cf. Fig.1).

Fig.1: Localisation des limites de la future Réserve Naturelle Régionale de Montségur
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D’un point de vue administratif la commune de Montségur fait partie la Communauté des Communes
du Pays d’Olmes.

1.1.2

Contexte climatique

L’altitude de cet espace naturel est comprise entre 1285 m dans le vallon de Font Frede à 2368
m au Pic du Soularac. Le climat qui agit sur la réserve est principalement montagnard. La situation de
zone d’étude en versant nord et les vents dominants (Nord-Ouest) accentuent et participent largement
à un climat plus rude que sur la soulane, mais aussi à un enneigement bien plus conséquent notamment
dans le cirque glaciaire, la partie haute de la zone. Les précipitations moyennes annuelles sont
comprises entre 1200 et 1400 mm (Cf. Fig.2).
Cependant lorsque l’exposition et l’altitude le permettent, l’influence méditerranéenne peut se faire
ressentir.
Le climat peut donc être caractérisé de montagnard avec une influence méditerranéo-atlantique.

Région du site d’étude

Fig 2: Carte des précipitations de l’Ariège et diagramme ombrothermique de Tarascon
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1.1.3

Approches géologiques et géomorphologiques

Le Massif de Tabe est un des massifs de socle hercynien situés au Nord de la Faille Nord
Pyrénéenne (FNP), et déconnectés des terrains hercyniens qui constituent la zone axiale (ou « massif de
la Haute Chaîne ») des Pyrénées. Les massifs de ce type (Agly, Arize, Barousse, Trois seigneurs, etc…)
sont considérés comme des massifs satellites nord pyrénéens, où le socle paléozoïque (-543 à -250
millions d’années) traverse la couverture.
D’un point de vue pétrologique, le massif de Tabe est là encore original. En effet, il est limité à
l’Est par la faille de Trimouns, orientée Nord-Sud, qui passe par le col del Peyre, dans laquelle se situe le
plus gros filon de talc exploité à ciel ouvert du monde. Ce gisement résulte de l’interaction de part et
d’autre de la faille entre des micaschistes au mur coté massif de Tabe et des calcaires dolomitiques au
toit à l’Ouest.(Cf. Fig.3) [CALMAIN.M et al., 2005]

Fig.3 : Profil géologique de la carrière de talc de Trimouns

(Source : CALMAIN. M, JONES. L, PONS. R, (et

al.), 2005)

Dans le périmètre de la réserve, la roche en place, est majoritairement de l’orthogneiss (surtout
dans la partie haute, -470 MA), avec quelques intrusions de granite à muscovite et de péridotite (300MA), du micaschiste silurien et cambrien dans la partie intermédiaire et basse de la zone d’étude (542 à -416 MA). Par endroit des formations superficielles sont présentes : essentiellement des éboulis et
des alluvions récents.
Il apparaît toutefois des difficultés d’interprétation dans la partie Est de la réserve car il n’existe pas de
carte géologique. On peut par contre interpréter les affleurements avec l’histoire géologique du site. Il y
aurait vraisemblablement la couverture sédimentaire du secondaire ou tertiaire qui serait présente dans
la partie la plus orientale ; la Montagne de la Frau, massif voisin, en est principalement constituée. On
peut aussi y rencontrer quelques reliques de la dernière glaciation (blocs erratiques, placage
morainique).
Cette diversité de nature géologique va engendrer l’expression sur le même site de milieux et d’habitats
naturels variés, induisant la présence d’une flore et d’une faune diversifiée.
La géomorphologie du site est typique des milieux montagnards avec un grand cirque glaciaire
compris entre les sommets du Saint-Barthélemy et du Soularac. Une succession d’ombilics et de verrous
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est bien visible. Les lacs d’altitude dans ce cirque (Etangs supérieurs, du Diable, des Truites), sont
d’origine glaciaire, lovés dans les ombilics et bloqués par les verrous glaciaires. On peut aussi noter,
l’effet « Pla » d’altitude, caractéristique de la région Est pyrénéenne : ici il s’agirait d’une
suralimentation neigeuse sous le vent dominant d’Ouest, favorisant la formation de cirques glaciaires
orientés vers le Sud-Sud-Est, nettement découpés et à une altitude remarquablement faible, ici à
1800m, sous le Sarrat de Caudeval.[CORBIERES.I, 2009]
Au même titre que la diversité géologique, la géomorphologie du site ainsi que le gradient altitudinal
induisent une diversité biologique.
1.1.4

Situation écologique et fonctionnelle du site
1.1.4.1 Zones naturelles concernées par le site
1.1.4.1.1 Les ZNIEFF

La zone d’étude est entièrement couverte par les ZNIEFF 2e génération (cf carte 1)
- La ZNIEFF de type II « Montagnes d’Olmes » (Z2P2076). 1Elle correspond à une zone de moyenne
montagne située dans la partie orientale du département de l’Ariège, entre le Plantaurel au
nord, les premières montagnes ariégeoises au sud et le plateau de Sault à l’est. La ZNIEFF s’élève
jusqu’à plus de 2300m (pic de Saint-Barthélemy sur le massif de Tabe). Essentiellement
forestière (hêtraie et hêtraie-sapinière, sapinière), le site dispose de nombreuses falaises
calcaires disséminées sur l’ensemble de la ZNIEFF (gorges de la Frau, La Bartefeuille, roc de la
Mousse...). Dans les zones basses et autour des villages persiste une agriculture traditionnelle
menée de façon extensive (prairies de fauche et cultures de céréales). En altitude, se
rencontrent également des zones de pelouses et de pâturages. La forêt couvre la majorité du
site, et les différents faciès présents offrent un habitat pour le Grand Tétras (hivernage et
reproduction), le Pic mar et l’Aigle botté, ainsi qu’une zone de repli hivernal pour l’Isard. On y
trouve également des coléoptères saproxyliques et de nombreux champignons déterminants,
des espèces forestières très majoritairement, parmi lesquelles on distingue de beaux cortèges
de mycorhiziques (en particulier de nombreux cortinaires, russules et tomentelles), et
également quelques saproxyliques du Sapin notamment, peu communs à très rares. Ce site est
sillonné par un important réseau de cours d’eau qui hébergent notamment un mammifère
endémique de la chaîne, le Desman des Pyrénées. La bonne qualité écologique de ces cours
d’eau est mise en exergue par la présence d’espèces bio-indicatrices telles que l’Écrevisse à
pattes blanches, en déclin national, et le Chabot. Plusieurs zones humides constituent un réseau
qui présente un intérêt écologique majeur en tant qu’habitat naturel, ainsi que pour la faune et
la flore qu’elles hébergent. Elles ont également un intérêt fonctionnel important dans la
régulation du régime des crues (atténuation des effets de crues par stockage d’eau,
ralentissement des écoulements de surface). Elles présentent une flore typique, avec
notamment des communautés de sphaignes, le Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia),
la Gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe), la Linaigrette engainante (Eriophorum
vaginatum) et la Fausse apargie (Calycocorsus stipitatus). Un cortège d’invertébrés
remarquables, notamment d’odonates, fréquente ces zones humides. L’ouverture des milieux

1

Les descriptifs des ZNIEFF sont issus des bordereaux znieff consultable sur le site de la Dreal MP
(http://drealmp.net/pacom/)
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de pelouses et landes d’altitude bénéficie de l’action de l’activité pastorale. Au niveau
floristique, ces habitats abritent entre autres le Lis des Pyrénées (Lilium pyrenaicum), la
Gentiane de Burser (Gentiana burseri subsp. burseri), la Gagée de Liotard (Gagea fragifera) et la
Tulipe australe (Tulipa sylvestris subsp. australis). Le cortège des rhopalocères (papillons de
jour) est diversifié, avec notamment le Moiré cantabrique (Erebia lefebvrei),et les sous-espèces
pyrénéennes de l’Apollon et du Semi-apollon (Parnassius apollo pyrenaica ; Parnassius
mnemosyne vernetanus). Les milieux rocheux présents sont très variés suivant les altitudes et
les expositions. Ils abritent une flore rupestre caractéristique avec notamment l’Androsace de
Vandelli (Androsace vandellii), la Campanule remarquable (Campanula speciosa subsp.
speciosa), la Saxifrage faux géranium (Saxifraga geranioides), la Saxifrage intermédiaire
(Saxifraga media), ou encore l’Alysson à gros fruits (Hormatophylla macrocarpa), protégé au
niveau national.
-

La ZNIEFF de type I « Montagnes de Belesta, de la Frau, de Lordat et de Prades » (Z2P0438).
C’est une zone de moyenne montagne située dans la partie orientale du département de
l’Ariège entre les monts d’Olmes et le plateau de Sault. Elle est majoritairement composée de
calcaires du Secondaire. Les gorges de la Frau, la circulation de l’Hers et du Lasset, ainsi que le
phénomène d’intermittence de la fontaine de Fontestorbes sont les résultats les plus visibles de
cette formation karstique. Essentiellement forestier (hêtraie et hêtraie-sapinière, sapinière), le
site présente de nombreuses falaises calcaires disséminées sur l’ensemble de la ZNIEFF (gorges
de la Frau, La Bartefeuille, roc de la Mousse…). Dans les zones basses et autour des villages
(Montaillou, Prades, Montségur, Fougax et Barrineuf) persiste une agriculture traditionnelle
menée de façon extensive (prairies de fauche et cultures de céréales). Les conditions y sont
favorables aux espèces à affinités méditerranéennes. Deux entités se distinguent donc : la
moitié nord à dominante forestière avec les villages et les zones agricoles, et la moitié sud plus
sauvage et plus élevée en altitude correspondant à la montagne de la Frau et au pic Fourcat. La
ZNIEFF s’étend jusqu’à presque 2000m (montagne de la Frau, pic Fourcat).En altitude se
rencontrent également des zones de pelouses et de pâturages. Concernant les habitats naturels,
les intérêts naturels résident dans la mosaïque de milieux : zones boisées, milieux rocheux
(formation végétale du Saxifragion mediae), zones ouvertes d’altitudes avec landes, landines,
garrigues montagnardes à thyms, formations arbustives et pelouses montagnardes et
subalpines. Ces habitats ont un intérêt patrimonial en tant qu’habitats et habitats d’espèces. Au
sujet de la flore, les intérêts sont multiples et concernent : des espèces à affinités
méditerranéennes comme la Lavande à larges feuilles (Lavandula latifolia), l’Iris à feuilles de
graminée (Iris graminea), le Chêne vert (Quercus ilex) ou encore l’Euphorbe des garrigues
(Euphorbia characias) ; un riche cortège d’espèces messicoles dans les zones cultivées près des
villages, comme le bleuet (Centaurea cyanus), la Nielle des blés (Agrostemma githago), espèce
en situation critique au niveau régional, le Miroir de Vénus (Legousia speculum-veneris), le Pavot
rude (Papaver argemone)...; des espèces de milieux rocheux à fort enjeu patrimonial comme
l’Alysson à gros fruits (Hormatophylla macrocarpa), protégé au niveau national, ou encore la
Campanule remarquable (Campanula speciosa); des espèces de milieux humides ou tourbeux
comme la Gentiane des marais (Gentiana pneumonanthe) ou l’Épipactis des marais (Epipactis
palustris ) sur les têtes de petits cours d’eau qui parcourent la zone; la flore des zones de
pâtures comme la Gentiane des Pyrénées (Gentiana pyrenaica), le Lis des Pyrénées (Lilium
pyrenaicum), la Nigritelle de Gabas (Nigritella gabasiana), la Gagée de Liotard (Gagea fragifera).
La ZNIEFF est également d’un grand intérêt mycologique puisque 83 taxons de champignons
déterminants ont été recensés. Pour la faune, les intérêts sont là aussi multiples. L’avifaune de
Montagne est particulièrement bien représentée. Le site est une zone de reproduction et de
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chasse pour des rapaces diurnes comme le Circaète Jean-le-Blanc, l’Aigle royal et le Faucon
pèlerin entre autres, et pour des rapaces nocturnes comme le Hibou grand-duc ou la Chouette
de Tengmalm. Le site accueille également 3 espèces de galliformes de montagne : le Grand
Tétras et la Perdrix grise de montagne s’y reproduisent ; le Lagopède alpin y est présent en
hiver, mais sa nidification sur le site n’est pas avérée. Le Desman des Pyrénées (Galemys
pyrenaicus), espèce endémique des Pyrénées, fréquente les ruisseaux de la ZNIEFF. Certaines
des espèces de papillons connues sur la zone sont des espèces à fort intérêt patrimonial .C’est le
cas de l’Azuré du serpolet (Maculinea arion), protégé nationalement.

-

La ZNIEFF de type I « Montagnes de Tabe – Saint Barthelemy » (Z2P0435)
Le massif de Tabe a une position nettement avancée par rapport à l’axe principal de la haute
chaîne pyrénéenne. Situé en Ariège, il culmine à 2368m d’altitude au pic de Soularac, mais son
sommet le plus connu est le pic de Saint-Barthélemy (2348m) dans sa partie orientale, alors que
le mont Fourcat (2001m) domine l’extrémité occidentale du massif. Entre ces deux points hauts,
une succession de sommets moins marqués disposés en chapelet le long d’un arc de cercle
forme un cirque vers le nord, qui constitue le bassin de drainage du Touyre. Le massif de Tabe
abrite dans ses pentes plusieurs petits lacs dont les plus importants sont : l’étang du Diable,
l’étang des Truites, l’étang d’Appy, l’étang Tort, le lac de Moulzoune (artificiel) et l’étang
Supérieur. Le faciès géologique du massif de Tabe suggère une action glaciaire. Les roches qui
composent ce massif sont d’une manière générale : du granite dans la partie sommitale; du
gneiss dans les parties moyenne et supérieure; des schistes quartzifères ferrugineux contenant
divers minerais aux alentours de 1000m; des calcaires dominant la plaine du côté nord. La
grande originalité du massif du point de vue géologique est l’exceptionnel gisement de talc de
Trimouns, sur le versant sud du Soularac à 1700m d’altitude. Ce gisement, en périphérie de la
ZNIEFF, est le plus important du monde en termes de production. La mine de talc de Fangas, sur
le versant nord du massif, fermée en1976, est incluse dans la ZNIEFF. Le massif se divise en deux
entités distinctes : au nord, le «pays d’Olmes», avec une prédominance des milieux forestiers et
des activités humaines diverses (station de ski, ancienne exploitation minière, exploitation
sylvicole) ; au sud, le Lordadais, essentiellement tourné vers l’activité pastorale. Ce massif est
composé d’une mosaïque de milieux : forêts, pelouses et landes d’altitude, réseau
hydrographique dense, zones humides, habitats rocheux. Il en découle la présence de cortèges
faunistiques et floristiques diversifiés. La forêt couvre plus de 50 % du site, et les différents
faciès présents offrent un habitat pour le Grand Tétras (hivernage et reproduction), le Pic mar et
l’Aigle botté, ainsi qu’une zone de repli hivernal pour l’Isard. Est également présente une grande
diversité floristique et faunistique, notamment de coléoptères saproxyliques et de champignons.
Ce site est sillonné par un important réseau de cours d’eau qui hébergent notamment un
mammifère endémique de la chaîne, le Desman des Pyrénées. La bonne qualité écologique de
ces cours d’eau est mise en exergue par la présence d’espèces bio-indicatrices telles que
l’Écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes), en déclin national, et le Chabot.
Plusieurs zones humides dont certaines présentent des faciès tourbeux ou paratourbeux, de
taille plutôt réduite, sont présentes dans ce contexte écologique. Ces zones tourbeuses
constituent un réseau qui présente un intérêt écologique majeur en tant qu’habitat et pour la
faune et la flore qu’elles hébergent. Elles ont également un intérêt fonctionnel important dans
la régulation du régime des crues (atténuation des effets de crues par stockage d’eau,
ralentissement des écoulements de surface). Elles présentent une flore typique, avec
notamment des communautés de sphaignes, le Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia),
protégé nationalement, la Gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe), la Linaigrette
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engainante (Eriophorum vaginatum) et la Fausse apargie (Willemetia stipitata). Un cortège
d’invertébrés remarquables, notamment d’odonates (libellules etc.), fréquente ces zones
humides. L’ouverture des milieux de pelouses et landes d’altitude bénéficie de l’action de
l’activité pastorale. Au niveau floristique, ces habitats abritent entre autres le Lis des Pyrénées
(Lilium pyrenaicum), la Gentiane de Burser (Gentiana burseri subsp.burseri), le Chardon bleu
(Eryngium bourgatii), la Gagée de Liotard (Gagea fragifera) et la Tulipe australe (Tulipa sylvestris
subsp. australis). Le cortège des rhopalocères (papillons de jour) est diversifié, avec notamment
le Moiré cantabrique (Erebia lefebvrei), les sous-espèces pyrénéennes de l’Apollon (Parnassius
apollo pyrenaica) et du Semi-Apollon (Parnassius mnemosyne vernetanus). Au niveau
faunistique, la Perdrix grise de montagne se maintient durablement, de même qu’un noyau isolé
de Lagopède alpin. Au sud du site, on retrouve un bocage à l’étage montagnard, avec des
prairies de fauche et des pâtures hébergeant notamment l’Orchis parfumé (Orchis coriophora
subsp. fragrans), protégé nationalement, et la Fritillaire des Pyrénées (Fritillaria nigra), et pour
l’avifaune le Bruant ortolan. Les milieux rocheux présents sont très variés suivant les altitudes et
les expositions. Ils abritent une flore rupestre caractéristique avec notamment l’Androsace de
Vandelli (Androsace vandellii), protégée nationalement, la Campanule des Corbières
(Campanula speciosa), la Saxifrage faux géranium et la Saxifrage intermédiaire (Saxifraga
geranioides et Saxifraga media).Le Crave à bec rouge et le Chocard à bec jaune sont nicheurs.

Carte 1 : localisation des ZNIEFF
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1.1.4.1.2 La ZPS Frau-Belesta (FR7312008)
Il s’agit d’un espace de 12 383 hectares, localisé au sud de Lavelanet (09), à cheval sur l’Aude (11) et
l’Ariège (09). La réalisation du Document d’Objectifs a été confiée à l’ONF et ce dernier a été validé en
comité de pilotage le 03/09/2010.
La zone commune avec le projet de RNR concerne 194 ha (cf carte 2). Sur ce site, l'avifaune est très
diversifiée et représentative de l’avifaune montagnarde. On y rencontre 11 espèces de rapaces diurnes
(Aigle royal, Circaète Jean le blanc, Gypaète barbu, Percnoptère d’Egypte, Aigle botté…) et 2 espèces de
rapaces nocturnes (Chouette de Tengmalm, le Grand-duc d’Europe). Les trois espèces de galliformes de
montagne présentes dans les Pyrénées fréquentent le site : le Grand Tétras et la Perdrix grise de
montagne s'y reproduisent ; le Lagopède alpin y est présent en hiver mais sa nidification sur le site n'est
pas avérée à ce jour. Les autres espèces emblématiques de la ZPS sont le Crave à bec rouge ou encore le
Merle à plastron et le Monticole de roche.
Une trentaine d’actions ont été définies dans le Docob du site et concernent le maintien, l’entretien et
la restauration de milieux ouverts propices aux espèces (habitats de chasse et de nidification), la mise en
place d’adaptation des itinéraires de gestion sylvicoles ou encore la limitation du dérangement.

Carte 2 : localisation de la ZPS Frau-Belesta
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1.1.4.1.3 Le site conservatoire d’Embeyre (ex-RNV d’Embeyre)
Le site proposé au classement en RNR est limitrophe au site conservatoire d’Embeyre (cf carte n°3).
Cette zone a été classée en Réserve Naturelle Volontaire de 1993 à 2010. Sur la volonté du propriétaire,
le passage en RNR n’a pas été prévu. Une convention lie le propriétaire avec le Conservatoire des
Espaces Naturels d’Ariège. L’historique de ce site commence en novembre 1993, par un arrêté
préfectoral de création de RNV, à l’initiative de naturalistes et de l’Etat (DREAL Midi-Pyrénées et DDT
Ariège) avec l’accord et la participation active du propriétaire des lieux, M. BARBE et le groupement
forestier ARENEST. La Réserve Naturelle Volontaire d’Embeyre est alors créée pour une période de 6 ans
renouvelable à l’initiative de services d’Etat, avec l’accord du propriétaire. Au bout de cette première
période, la réserve est renouvelée pour 6 ans mais, le 27 février 2002, la loi N° 2002-276 relative à la
démocratie de proximité (art. 109) institue, en remplacement des Réserves Naturelles Volontaires, le
statut de Réserves Naturelles Régionales (RNR). Le propriétaire de l’ex RNV de Embeyre a du se
positionner sur la reconduction du statut de protection de ses parcelles en RNR et il n’a pas souhaité
reconduire l’agrément en 2011. Le Conservatoire des Espaces Naturels d’Ariège continue à orienter la
gestion du site vers des objectifs de gestion conservatoire.
Les enjeux de ce site sont principalement liés :
- aux habitats de pelouses et de landes calcicoles ainsi que la flore et la faune associées,
- aux populations de galliformes et de rapaces qui utilisent également le site proposé au
classement en RNR.

Carte 3 : localisation du site d’Embeyre
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1.1.4.2 Enjeux relatifs aux continuités écologiques
Le site est entièrement couvert par des ZNIEFF de type I et en partie par un site Natura 2000 ce qui lui
confère de fait un rôle de réservoir de biodiversité à l’échelle régionale, (rapport SRE 2014, p145 et carte
4, ci-dessous), rôle confirmé par les inventaires menés dans le cadre de la demande de classement du
site en RNR.
Il est constitué en majeure partie (près de 70 % de sa surface) de milieux ouverts d’altitude qui
appartiennent à la sous-trame « milieux ouverts et semi-ouverts d’altitude et de plaine » (hachure
marron carte 4) identifiée et définie au niveau régional dans le cadre de l’élaboration du Schéma
régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Midi-Pyrénées (SRCE Midi-Pyrénées, Atlas cartographique
livret 10). La partie forestière du site contribue à la sous-trame « milieu boisé d’altitude et de plaine »
(en hachure vert foncé et vert calir sur la carte 4), et le Lasset, principal cours d’eau du site est identifié
comme un « cours d’eau en bon état à préserver »
Par ailleurs, même si cela n’apparait pas sur la carte élaboré pour le SRCE, le site possède également des
secteurs rocheux qui constituent la sous-trame « milieux rocheux »
Les grands enjeux du site en lien avec les continuités écologiques identifiées à échelle régionale sont
aussi :
- les zones humides et les cours d’eau : le site est situé en tête du bassin versant du Lasset,
affluent de l’Hers lui-même affluent de l’Ariège. Ces zones humides « amont » vont contribuer
au fonctionnement général des systèmes riverains Hers et Ariège. Les zones humides
répertoriées sur le site sont de plusieurs types : les zones d’eau courante avec des linéaires
(8000 m cumulés sur le site) ; les zones d’eau close avec les lacs, étangs et mares présents sur
le site (étang des Truites, étang du Diable, étangs supérieurs, la Grenouillère - 7,5 ha) et les
zones humides composées de tourbières et prairies humides (16 ha).Si l’on cumule l’ensemble
de ces milieux (cours d’eau, eaux closes, tourbières et prairies humides), la surface des zones
humides peut être estimée à 25 ha.
- un rôle de « zone refuge » en lien avec l’altitude dans le contexte global de réchauffement
climatique. Le site appartient au grand ensemble du massif de Tabe, massif nord Pyrénéen situé
en position avancée par rapport à la chaine axiale. En cela il appartient aux secteurs de la région
Midi-Pyrénées identifiés comme ayant un rôle refuge de l’altitude dans le réchauffement
climatique.
Localement, ces rôles fonctionnels peuvent être perturbés par l’enfrichement des estives et des zones
humides (la dynamique de fermeture est déjà effective dans certains secteurs du site proposé au
classement) et les projets d’extension de la carrière d’Imerys Talcs de Luzenac France. Il est important
de rappeler que l'activité pastorale dans ces réservoirs de biodiversité assure le maintien des milieux
ouverts et semi ouverts d'altitudes et par conséquent la fonctionnalité de la sous-trame
correspondante, la connectivité de ces espaces et la mobilité des espèces à l’échelle du massif de Tabe
dans sa globalité.
La proximité et la continuité avec le site d’Embeyre (cf § 1.1.4.1.3) sont en particulier importantes pour
les déplacements d’espèces entre les zones les plus hautes du Massif (Pic de la Frau / Pics de SoularacSaint Barthélemy) mais également en terme de gestion conservatoire (mutualisation des actions, mise
en cohérence des axes de gestion …)
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Carte 4 : Extrait de l’Atlas cartographique du SRCE de Midi-Pyrénées (livret 10 Planche F11) en bleu foncé : périmètre du site proposé
hachure marron : milieux ouverts et semi-ouverts d’altitude / hachure vert clair : milieux boisés de plaine / hachure vert foncé : milieux boisés d’altitude / trait bleu : court d’eau à préserver / carré rouge : obstacle aux continuités
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1.2

Historique du projet

1.2.1 Emergence du projet
En 2008 plusieurs propriétaires privés décident de se séparer de leurs biens sur le territoire de la
commune de Montségur et celle-ci se positionne légitimement sur le rachat de ce foncier. Le projet
d’acquisition se finalise le 31 juillet 2009 grâce à des subventions de plusieurs organismes (Europe, Etat,
région Midi-Pyrénées, Conseil Général de l’Ariège, Agence de l’Eau Adour Garonne), le soutien des
financeurs étant conditionné au dépôt d’un dossier de demande de classement en RNR auprès de la
région. La commune intervient dans cet achat pour un montant significatif (environ 40 %), marquant
ainsi sa volonté de maitriser cet espace remarquable pour en faire un des piliers de sa politique de
préservation de ses espaces naturels. Elle possède dorénavant, la partie sommitale de la commune
composée de forêts montagnardes, de vastes pâturages, de lacs d’altitude, de pelouses… Ce territoire
fait donc l’objet d’une demande de classement en Réserve Naturelle Régionale en vue de protéger et de
gérer ce patrimoine naturel, d’en faire un lieu de sensibilisation, d’éducation à l’environnement et de
l’utiliser comme un moyen de développement durable, complémentaire des actions entreprises par
ailleurs pour faire du site de Montségur, avec son château et son village, tous deux classés, un site
remarquable, tout en respectant les droits et les usages de la population locale.
Afin d’asseoir leur démarche et leur décision, les élus de Montségur avant de s’engager définitivement
dans le projet de RNR sont allés visiter des réserves naturelles de montagne (RNR d’Aulon et du Pibeste
et RNN de Nohèdes) et ont rencontré plusieurs acteurs de ces territoires (gestionnaires, acteurs
pastoraux, cynégétiques etc).
Par ailleurs les communes voisines suivent de près ce projet et il est possible qu’elles s’engagent dans la
définition d’une « zone de protection périphérique » au projet de réserve (cf § 1.4.2). En effet, fin 2009,
il avait été question de proposer un périmètre plus conséquent sur la montagne de Tabe correspondant
à une logique de massif et concernant d’autres communes. LE contact a été établi avec ces communes.
Elles ne se sont pas prononcées à ce jour mais restent attentives au développement du projet et seront
intégrées à une réflexion sur un périmètre élargi.
1.2.2 Implication des acteurs
Tout au long du travail d’élaboration du présent dossier, il y a eu un contact étroit entre le mandataire
du projet (l’ANA-CEN de l’Ariège) et les acteurs locaux concernés par le projet à travers la tenue de
Comités de Pilotage de rencontres et de groupes de travail spécifiques en fonction des thématiques
abordées.
Ce comité de pilotage a été constitué afin de permettre un bon déroulement de la mission. Ce comité,
dont le rôle purement consultatif, s’est réuni sans condition de quorum sur convocation du Maire de
Montségur. Il est présidé par le Maire de Montségur et est constitué par :
-

Les 3 adjoints au Maire de Montségur.
Le Maire de Montferrier ou son représentant.
Le Président de l’ACCA de Montségur.
Le Président du Groupement Pastoral de Montségur.
Un représentant de l’Etat (DREAL).
Un représentant du Conseil Régional Midi-Pyrénées.
Un représentant du Conseil Général de l’Ariège.
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-

Un représentant de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne.
Un représentant d’Imerys Talcs de Luzenac France.
Un représentant de l’ARPE Midi-Pyrénées

L’agence de l’eau Adour-Garonne qui a participé au financement de l’acquisition des parcelles en 2009,
n’a pu participer à ces réunions mais a souhaité être tenue informée de l’avancement du projet.
Trois comités de pilotage se sont déroulés (cf. annexes 1 à 3) en 2011
- le 13/01/2011 : lancement de l’étude,
- le 26 mai 2011 : présentation des premiers résultats naturalistes,
- le 18 novembre 2011 : présentation des inventaires de terrain et des orientations de gestion.
Des séances de travail se sont également tenues régulièrement pour élaborer le dossier de candidature
(tab 1)
Tab. 1 : Séances de travail par thématique et acteurs sollicités.
Thématique abordée

Acteurs sollicités

Date

Inventaires des usages

Le Président du Groupement pastoral de Montségur et le Président
de l’ACCA de Montségur

26/05/2011

Pastoralisme : usages, gestion
et pratiques pastorales

Les techniciens de la Fédération Pastorale de l’Ariège (Laurence
Rousseau et Thierry Marfaing) et le Président du Groupement
Pastoral (T. Barbat)

19/01/2012

Propositions de
réglementation et
fonctionnement de la future
réserve
Concertation avec Imerys Talc
de Luzenac France

Le conseil municipal + les membres du Comité de Pilotage

26/01/2012 et 08/03/2012
(compte rendu annexe 4)

- Le maire, son premier adjoint + Société Imerys

09/05/2012 et 11/07/2012

- les élus de la commune, le président du Groupement Pastoral de
Montségur, la société Imerys Talc Luzenac France et le
représentant de l’ARPE Midi-Pyrénées

Le 24/04/2012 et le
07/09/2012 (compte rendu
annexe 5)

Re définition du périmètre de
la future réserve

Les comptes rendus de deux séances (08/03/2012 et 07/09/2012) sont présentés en annexe 4 et 5.

1.3

Motivations de la demande de classement

Le statut de RNR permet une meilleure lisibilité de l’espace à protéger, une protection efficace du
patrimoine naturel, une gestion globale et adaptée au territoire, la mise en place d’un outil juridique et
réglementaire spécifique et la mise en œuvre de moyens financiers et techniques de mise en valeur, de
gestion et de surveillance.
Le périmètre concerné ici présente un intérêt écologique justifié par la présence d’une diversité en
espèces et habitats naturels importante (cf § 2.3 et annexes 10 à 15) :
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-

-

-

une cinquantaine d’espèces végétales patrimoniales d’un point de vue régional dont 2 sont
protégées nationalement (Drosera rotundifolia, Androsace vandellii) et une régionalement
(Eriophorum vaginatum). 9 espèces de champignons sont déterminantes pour les ZNIEFF.
12 espèces d’oiseaux de la Directive « Oiseaux » ont été contactées sur le site (nicheurs ou
utilisant le site comme terrain de chasse). Plus particulièrement, l’enjeu sur les galliformes de
montagne est important sur l’ensemble du site (la Perdrix grise des Pyrénées, le Grand Tétras et
le Lagopède alpin sont présents sur le site)
21 espèces animales (hors avifaune) protégées au niveau national, 21 espèces déterminantes
pour les ZNIEFF en Midi-Pyrénées.
32 habitats élémentaires selon la typologie Corine Biotope d’intérêt régional et européen,
intégrés dans une mosaïque complexe et diversifiée. Un des points majeurs est la présence
d’habitats humides et tourbeux d’un très fort intérêt patrimonial, de différents faciès de
landes et de pelouses montagnardes à alpines. Certains de ces habitats sont d’autant plus
intéressants qu’il s’agit d’habitats d’espèces patrimoniales (galliformes de montagnes,
invertébrés etc).

Le bilan des espèces et des habitats déterminant pour la Stratégie de Création des Aires Protégées en
Midi-Pyrénées est présenté en annexe 16.
Le site a également un rôle dans les enjeux de continuité écologique soulignés par l’élaboration du SRCE
de Midi-Pyrénées: réservoir de biodiversité, appartenance à la sous-trame des milieux ouverts et semiouverts de plaine et d’altitude, zones humides de tête de bassin versant, rôle refuge de l’altitude etc.
Ces enjeux naturalistes forts sont en grande partie en lien avec une activité pastorale traditionnelle,
qui a permis le maintien en bon état de conservation d’une mosaïque d’habitats diversifiés et riches en
espèces floristiques et faunistiques. Une tendance générale à la fermeture des milieux (piquetage de
pelouses par des ligneux, densification de certaines zones de landes etc) est néanmoins notable sur le
site. Ce qui renforce l’importance du rôle de l’activité pastorale dans la gestion de la future RNR.
A travers cette demande de classement en RNR, la volonté de la municipalité est de protéger et de
gérer ce patrimoine riche et diversifié dans un contexte incluant des activités humaines comme
l’agriculture et la randonnée, d’améliorer l’accès du public à ce territoire, de pérenniser les usages
locaux, en particulier l’activité pastorale, dans une logique de développement durable. La volonté
locale est aussi de s’appuyer sur l’éducation à l’environnement, élément moteur d’une pérennisation
des actions dans le futur.
L’ensemble de la démarche s’inscrit donc totalement dans le cadre de programmes d’actions tels ceux
développés par la démarche régionale de RNR : gérer et conserver les espaces naturels en cohérence
avec les objectifs de conservation du patrimoine naturel, mettre en place des actions de sensibilisation à
la protection de la biodiversité, développement local ; éducation à l’environnement…
Par ailleurs, le statut de réserve permettrait d’asseoir dans le temps cette volonté et l’adjonction d’un
plan de gestion à ce site permettrait :
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-

D’assurer les bonnes pratiques de gestion pastorale des habitats naturels
agropastoraux (habitats naturels et habitats d’espèces patrimoniaux) et de garantir ainsi leur
pérennité,
- De mutualiser et d’harmoniser les pratiques de gestion de cet espace montagnard,
- D’élaborer et mettre en œuvre des suivis des actions de gestion afin d’évaluer leur pertinence
(suivi des espèces, suivi des états de conservation des habitats et des populations d’espèces,
etc),
- De mettre en place et développer des outils et des actions de sensibilisation et d’éducation à
l’environnement.
Les intérêts naturels patrimoniaux du site et la nécessité de conforter l’application d’une gestion
adaptée et de pérenniser les efforts de préservation et de valorisation font de l’outil RNR, un outil
adapté aux besoins du site et à la volonté des acteurs locaux.

1.4

Etendue de l’opération et durée de classement

1.4.1 Le périmètre du projet de RNR
Le projet de réserve concerne presque 461 ha. Il s’agit de parcelles appartenant à la commune de
Montségur. Cette unité foncière est également une entité écologique correspondant à une logique de
bassin versant sur le versant Nord du Massif de Tabe. Il concerne la zone haute de la montagne,
constituée en grande partie de milieux « ouverts », au-dessus du domaine de la hêtraie-sapinière. Ce
périmètre présente également une cohérence fonctionnelle d’un point de vue écologique et d’une façon
plus pratique par rapport à la gestion de l’espace puisque c’est une zone d’estive (bovins et ovins). Une
petite zone déconnectée et appartenant également à la commune de Montségur a été rattachée au
projet de réserve. Elle concerne des zones de prairies humides très intéressantes d’un point de vue
patrimonial (habitats d’intérêt européen) et intégrées dans le fonctionnement global de l’estive de
Montségur. La gestion de cette petite unité est donc en lien étroit avec le reste de l’estive qui constitue
une grande partie du projet de réserve.
Par rapport aux parcelles acquises par la commune en 2009, une partie a été exclue du périmètre du
projet de RNR. En effet, la société Imerys Talc de Luzenac France, propriétaire du tréfonds2 de 15 de ces
parcelles (cf § 1.5) prévoit l’exploitation d’une partie de la zone dans les prochaines années comme l’y
autorise l’arrêté préfectoral du 25/09/1990 (Cf annexe 6). D’un commun accord entre la commune et la
Société d’exploitation de la carrière il a été décidé d’exclure cette partie du projet de classement (cf
annexe 7). Les définitions de ces différents périmètres sont présentés carte 5.

2

Tréfonds : le volume de terre se trouvant sous la surface du sol dont une personne est propriétaire
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Imerys Talcs de Luzenac France

Carte 5 : définitions des périmètres
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Le site correspond à 24 parcelles cadastrales. 3 d’entre elles ne sont inclues que partiellement dans le
projet (cf carte 6)

Limites cadastrales
Limite du projet

Carte 6 : plan cadastral
Même réduite et étroite, la partie Est du projet présente un réel intérêt d’un point de vue naturaliste. En
effet, elle correspond à la partie du site sur substrat carbonaté, ce qui apporte des milieux et des
espèces originaux par rapport au reste du périmètre : pelouses calcaires d’altitude (cf § 2.2.4) et les
cortèges d’espèces associées (flore et rhopalocères en particulier). Cette zone assure par ailleurs la
continuité écologique avec le site Conservatoire de la Frau/Embeyre (cf § 1.4.3)
1.4.2 La mise en place d’une zone « tampon »
La mise en place d’un périmètre de protection périphérique impliquant les communes voisines a été
évoquée mais n’est pas, à ce jour, définie de façon concrète. L’idée est de proposer un périmètre
« tampon » à la zone de RNR, à l’échelle de la Montagne de Tabe, dans une logique écologique de
massif. En effet le massif du Saint-Barthélemy est un massif isolé qui présente une certaine unité et a
son identité propre. Aussi la commune de Montségur envisage-t-elle, pour faire en sorte que la création
de la RNR ait un impact positif pour l’ensemble des communes du Massif, de leur proposer de s’associer
de façon informelle par la création d’un large « Espace périphérique non réglementé » mais néanmoins
défini de façon contractuelle. Ainsi des mesures de gestion et de communication/sensibilisation
pourraient être envisagées dans une cohérence de massif notamment dans une optique du maintien des
continuités avec les milieux environnent et les autres espaces gérés (ZPS, Site d’Embeyre). Mais, même
si certaines communes ont paru très intéressées par la démarche, il est encore trop tôt pour envisager
un tel dispositif. Ce sera un axe à développer dans le futur document de gestion de la RNR.
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1.4.3 La durée de classement
Les propriétaires ont validé la durée minimale de classement qui est de 10 ans pour les RNR de MidiPyrénées. Ils ont également pris connaissance que conformément à l’article R.332-35 du Code de
l’environnement, le classement est renouvelable par tacite reconduction sauf notification par le
propriétaire ou titulaires de droits réels du retrait de leur accord dans un délais compris entre 3 et 6
mois avant l’échéance.

1.5

Listes des propriétaires concernés

La commune de Montségur est propriétaire des parcelles suivantes : 4 à 15 + 129 + 137 + 17 à 23 + 138 –
139 - 140 (section C).
La Société Imerys Talc Luzenac France est propriétaire du tréfonds de la quasi-totalité de la surface
proposé en RNR. Sont concernées les parcelles (section C) 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 129 - 137 - 138 .
N° de parcelle
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
129
137
138
139
140

Commune de Montségur
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Imerys (tréfonds)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
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2

Intérêts scientifiques
2.1

Méthodologie
2.1.1

Inventaires naturalistes

2.1.1.1 Recueil des données bibliographiques
Les principales références bibliographiques consultées dans le cadre de ce projet sont :
- les données relatives à la réactualisation des Znieff en Midi-Pyrénées
- les données relatives à la ZPS Frau Bélesta
- les données floristiques de Christian Maugé 3

2.1.1.2 Flore, fonge et habitats naturels
Les inventaires floristiques ont été ciblés sur la recherche d’espèces patrimoniales potentielles pour le
site.
Pour l’étude des habitats naturels, l’approche phytosociologique a été privilégiée : elle utilise les
espèces végétales pour caractériser des associations végétales. Elle repose sur deux phases :
- la préparation de la phase de terrain : Le premier travail a consisté en l’étude des cartes
géologiques, cartes IGN au 1/25000 et orthophotoplans (IGN). L’analyse de ces différents supports a
permis d’établir une précarte avec des polygones individualisés semblants présenter une unité de
végétation homogène. Ce travail a permis de réaliser des cartes pour le travail de terrain au 1/5000.
- le travail de terrain : Les prospections ont été faites entre mi-mai et mi-aout 2011. Le site a été
parcouru de façon à ce que l’observateur traverse ou puisse observer le maximum d’habitats. A
l’intérieur de chaque polygone préalablement délimité en phase préparatoire, l’opérateur cherche à
identifier la ou les formation(s) végétale(s) en place. Pour cela, il dispose des outils typologiques
existants.
La logique des descriptions de terrain est la suivante :
1) identification des espèces caractéristiques, un relevé d’espèces le plus exhaustif possible est fait si la
formation semble complexe ;
2) rattachement à une formation définie dans le système phytosociologique français, la référence étant
celle définie par le Prodrome des végétations de France (Bardat et al.2004) ;
3) rattachement au code correspondant entre la nomenclature phytosociologique et la typologie
CORINE BIOTOPE (1997) ;

3

Christian Maugé (1947 – 2007) a mené un important travail d’inventaire floristique sur le massif de Tabe et les
Monts d’Olmes, dans les années 1990. Ses travaux ont largement participé à la connaissance de la botanique
ariégeoise. La famille de M. Maugé a mis à disposition de l’ANA les carnets de terrain du botaniste.

DOSSIER DE CLASSEMENT EN RNR – COMMUNE DE MONTSEGUR
ASSOCIATION DES NATURALISTES DE L’ARIEGE - CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DE L'ARIEGE - CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES POUR
L’ENVIRONNEMENT DE L’ARIEGE
22

4) interprétation de ce code en tant qu’habitat, selon la typologie EUR 27 (typologie sur laquelle repose
la Directive Européenne Natura 2000 Habitat Faune Flore).
Les relevés botaniques (flore et habitat) ont été réalisés d’avril à septembre 2011 par Cécile Brousseau
(ANA).
La liste d’espèces de champignons présentée est issue d’une compilation des observations réalisées
entre 2003 et 2011 par M.Christian Boué, expert mycologue local.
2.1.1.3 Insectes
Les recherches ont été orientées sur trois groupes particuliers : rhopalocères, odonates et coléoptères.
Les chasses ont été menées de juin à septembre.
Les résultats obtenus ont été confrontés aux données préexistantes : données Znieff 2e génération afin
en particulier de vérifier qu’aucun taxon patrimonial n’ait été oublié lors des inventaires de 2011.
Les inventaires entomologiques ont été menés par Boris Baillat, Jean Maurette, Alexis Calard et Benoît
Holliger d’avril à septembre 2011.
2.1.1.4 Reptiles et amphibiens
Compte tenu de la nature du site étudié, les enjeux représentés par ces groupes sont potentiellement
forts. Cela consiste en une recherche localisée des milieux, suivie d’une prospection orientée vers les
espèces à enjeu patrimonial.
Les recherches se sont déroulées de mai à septembre. Les inventaires ont été réalisés par Boris Baillat
en 2011.
Les résultats obtenus ont été confrontés aux données préexistantes : données Znieff 2e génération afin
en particulier de vérifier qu’aucun taxon patrimonial n’ait été oublié lors des inventaires de 2011.
2.1.1.5 Avifaune
Les inventaires ornithologiques portent sur la recherche des habitats favorables pour la nidification et
l’alimentation des espèces, suivie de prospections permettant de dresser la liste des hivernants, des
migrateurs, des nicheurs. Dans le cas des sites retenus il a été choisi de privilégier l’étude des nicheurs.
Elle s’est déroulée de mai à juillet. Elle est réalisée par une méthode dérivée de celle des Indices
Ponctuels d’Abondance (Blondel et al., 1970). Cette méthode consiste à noter l’ensemble des oiseaux
observés et entendus durant 10 minutes à partir d’un point fixe du paysage. L’opérateur note les
contacts auditifs et visuels sans limitation de distance. A chaque contact est associé un indice de
nidification selon les critères suivants :
Nidification possible
1 : Individu retrouvé mort, écrasé (notamment rapaces nocturnes en bords de routes)
2 : Oiseau vu en période de nidification dans un milieu favorable
3 : Mâle chanteur en période de reproduction dans un milieu favorable
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Nidification probable
4 : Couple présent en période de reproduction dans un milieu favorable
5 : Individu cantonné : comportement territorial (chant, ...) obtenu sur un même site (à au moins
une semaine d'intervalle), en période de reproduction, dans un milieu favorable
6 : Parades nuptiales ou accouplement
7 : Cris d'alarme ou comportement d'inquiétude (suggérant la proximité d'un nid)
8 : Transport de matériaux, construction ou aménagement d'un nid, creusement d'une cavité
Nidification certaine
9 : Adulte simulant une blessure ou cherchant à détourner un intrus
10 : Découverte d'un nid vide ou de coquilles d'œufs
11 : Juvéniles non volants
12 : Fréquentation d'un nid
13 : Transport de nourriture ou de sacs fécaux
14 : Nid garni (œufs ou poussins)
Les points d’écoute ont été réalisés par Boris Baillat (ANA-2011)
2.1.1.6 Mammifères
Les espèces de ce groupe taxonomique ont été notées quand observées (observations directes,
observations des indices de présence comme les empreintes).
Les résultats obtenus ont été confrontés aux données préexistantes : données ZNIEFF 2e génération afin
en particulier de vérifier qu’aucun taxon patrimonial n’a été oublié lors des inventaires de 2011.
Les données sont la synthèse des observations de Boris Baillat et Cécile Brousseau au cours de l’année
de l’étude (2011)
2.1.2

Méthodologie d’évaluation patrimoniale

Pour caractériser la valeur patrimoniale des espèces et des habitats, nous avons établi le filtre suivant :
Pour la faune :
• Arrêté du 22/07/93 fixant la liste des insectes protégés sur le territoire national - JORF du 24/09/1993)
• Convention du 19/09/79 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe JORF du 28/08/1990 et du 20/08/1996)
• Directive «Habitats, Faune, Flore» (directive n°92/43/CEE concernant la conservation des habitats
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - JOCE du 22/07/1992)
• Liste rouge des espèces menacées en France (1994), d’après les critères UICN de 1990
• Liste rouge des espèces menacées en Europe (1998), d’après les critères UICN de 1990.
• Listes préliminaires d’espèces et cortèges de Faune déterminants – ZNIEFF pour Midi-Pyrénées
• Convention de Bonn (entrée en vigueur le 1er novembre 1983)
• Convention de Berne (entrée en vigueur le 19 septembre 1979)
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Pour la Flore et la Fonge
• Listes préliminaires d’espèces de flore vasculaire, d’habitats et de fonge déterminants– ZNIEFF pour
Midi-Pyrénées
• Directive «Habitats, Faune, Flore» (directive n°92/43/CEE concernant la conservation des habitats
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - JOCE du 22/07/1992)
• Arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire.
• Arrêté du 30 décembre 2004 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Midi-Pyrénées
complétant la liste nationale.
• Stratégie de création des aires protégées en Midi-Pyrénées - Méthodologie pour la hiérarchisation des
priorités sur les espèces végétales et les habitats naturels
Pour les habitats
• Directive «Habitats, Faune, Flore» (directive n°92/43/CEE concernant la conservation des habitats
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - JOCE du 22/07/1992)
• Listes préliminaires d’espèces de flore vasculaire, d’habitats et de fonge déterminants– ZNIEFF pour
Midi-Pyrénées
• Stratégie de création des aires protégées en Midi-Pyrénées - Méthodologie pour la hiérarchisation des
priorités sur les espèces végétales et les habitats naturels
Pour tous les groupes, les différents statuts sont également commentés en fonction de la situation des
espèces et des habitats dans le contexte régional et départemental.
2.1.3 Inventaires des usages et activités humaines
Les inventaires des usages ont été principalement étudiés au moyen de recherches bibliographiques et
d’enquêtes orales auprès des personnes ressources liées au projet.

2.2

Résultats des inventaires naturalistes

Les enjeux naturalistes exposés dans le présent rapport correspondent aux inventaires menés dans le
cadre de l’élaboration du dossier de classement en 2011 sur une année biologique (cartographie
d’habitats, botanique, entomologie, mammalogie, ornithologie). Ces résultats ont été confrontés aux
données bibliographiques préalablement identifiées.
Les éléments énoncés dans le présent rapport sont la synthèse de ces différents travaux.
2.2.1

Résultats des inventaires floristiques

Une liste de 426 espèces végétales a été établie (cf. annexe 10). La sélection des espèces patrimoniales a
été effectuée selon deux référentiels :
- Listes préliminaires d’espèces de flore vasculaire, d’habitats et de fonge déterminants– ZNIEFF pour
Midi-Pyrénées
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- Mise à jour de la Flore vasculaire déterminantes dans le cadre de la modernisation des Znieff en MidiPyrénées (version Mars 2011)
- Stratégie de création des aires protégées en Midi-Pyrénées - Méthodologie pour la hiérarchisation des
priorités sur les espèces végétales et les habitats naturels
Selon ces différents référentiels nous avons 37 ou 30 espèces déterminantes pour les Znieffs sur le site
(tab.2). 7 sont sur la liste provisoire des espèces de la liste rouge de Midi-Pyrénées (liste des espèces
sensibles), 1 est protégée au niveau régional et 2 au niveau national.
2 espèces appartiennent à la liste nationale de la Stratégie de création des aires protégées (SCAP) en
Midi-Pyrénées.
Par ailleurs 5 espèces appartiennent à une liste « d’espèces déterminantes en devenir » définie en 2011
et correspondant à des espèces répondant aux critères définis pour être déterminantes.
En croisant ces différents référentiels, cela porte à 54 le nombre d’espèces de plantes vasculaires à
statut particulier (tab. 2)
Tab. 2 : liste des espèces végétales (flore vasculaire) à statut (PN : protection nationale – PR : protection régionale – scap

Alyssum diffusum Ten.

1

Androsace carnea L.
Androsace vandellii (Turra) Chiov.

en devenir

det-modern
1
1

scap

1
1

Nom

PR

Alchemilla flabellata Buser
Allium victorialis L.

PN

det-2004

– det-2004 : espèces de la liste znieff 2004 – det-2001 : espèces de la liste mise à jour de la flore vasculaire déterminante mars 2011 – en
devenir : liste d’espèces déterminantes « en devenir » définie en mars 2011 _ LR : liste des espèces de la liste rouge provisoire de Midi-Pyrénées.
En gras les espèces protégées)

1
1

Arnica montana ssp. montana
Campanula speciosa Pourret

1

1

1
1

1
1

Cardamine bellidifolia ssp. alpina (Willd.) B.M.G.Jones

1

Carex curvula All.

1

Carex rostrata Stokes

1

Carlina acanthifolia All.

1
1

Cicerbita alpina (L.) Wallr.
Cirsium acaule Scop.

1

Cytisus oromediterraneus Rivas Mart. & al.
Dethawia splendens (Lapeyr.) Kerguélen

1
1

1
1

Dianthus barbatus L.

1

1

Dianthus deltoides L.

1

Draba aizoides L.

1

Drosera rotundifolia L.

1

2

1

1
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Eriophorum vaginatum L.
Eryngium bourgatii Gouan

1

1
1

1
1

Festuca airoides Lam.

1

1

Festuca gautieri ssp. scoparia

1
1

1

1

1

Fritillaria nigra Mill.
Gagea fragifera (Vill.) E. Bayer & G. López
Gentiana burseri Lapeyr.

1

Gentiana pyrenaica L.

1

1

Jasione crispa (Pourr.) Samp.
Juncus squarrosus L.

1

1

Lilium pyrenaicum Gouan
Loiseleuria procumbens (L.) Desv.

1
1

1
1

1

1

1

1

Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart.

Luzula desvauxii Kunth
Lycopodium clavatum L.
Menyanthes trifoliata L.

1
1

1

Minuartia recurva (All.) Schinz & Thell.

1
1

Narcissus pseudonarcissus L.
Oreochloa elegans (Sennen) A.W. Hill

1

Paronychia polygonifolia (Vill.) DC.

1

Pedicularis pyrenaica Gay
Potentilla pyrenaica Ramond ex DC.
Pulsatilla alpina (L.) Delarbre subsp. apiifolia (Scop.)
Nyman
Pulsatilla vernalis L.

1
1

1
1

1

1

1
1

1
1

1
1

1

Saxifraga geranioides L.
Saxifraga pentadactylis Lapeyr.
Saxifraga rotundifolia L.

1

Sedum alpestre Vill.
Sempervivum tectorum L. subsp. tectorum

1
1
1

1

1

1

Valeriana pyrenaica L.

1

1

Willemetia stipitata (Jacq.) Dalla Torre

1

Trinia glauca (L.) Dumort.
Tulipa sylvestris L. ssp. australis (Link) Pamp.

Par ailleurs, le botaniste Christian Maugé avait noté au cours de ses herborisations dans les années
1980, la présence de Thelypteris palustris Schott (protection régionale) et de Diphasiastrum alpinum (L.)
Holub (protection nationale), ces espèces n’ont pas été revues au cours des inventaires de 2011. Elles
sont donc à rechercher sur le site.
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2.2.2

Résultats des inventaires faunistiques

2.2.2.1 Les oiseaux
Au cours des prospections de terrain, 64 espèces d’oiseaux ont été contactées, dont 36 sont
nicheurs (indice « nicheurs probables » et « nicheurs certains »). 10 espèces sont également « nicheur
possible ». (Cf. Annexe 11)
Selon la méthodologie utilisée, parmi les nicheurs possibles, il n’est pas évident de distinguer
leurs réels statuts au sein du périmètre d’étude (observation furtive, chant bref,…) ; certains utilisant le
territoire seulement comme zone de prospection, de chasse, d’alimentation, c’est notamment le cas du
Circaète Jean le Blanc (Circaetus gallicus), du Gypaête (Gypaetus barbatus), de l’Aigle botté (Aquila
pennata) ou encore du Vautour fauve (Gyps fulvus), du Martinet noir (Apus apus),…
Sur les espèces d’oiseaux présentes, 56 bénéficient d’une protection nationale, 11 sont inscrites
à l’annexe 1 de la directive oiseaux et 8 figurent sur les listes nationale et complémentaire pour la
définition des aires protégées en Midi-Pyrénées (SCAP).
Parmi les espèces les plus emblématiques, sont représentés les trois galliformes de montagne :
 Lagopède alpin (Lagopus mutus pyrenaicus), plusieurs observations (individus en couple)
 Grand tétras (Tetrao urogallus aquitanicus), traces et indices de reproduction
 Perdrix grise des Pyrénées (Perdix perdix hispaniensis), présence de nichée dans les landes à
Genet au-dessus de la Grenouillère.
Les rapaces sont eux aussi bien représentés :
 Aigle botté (Aquila pennata), quelques observations, prospecte sur le site
 Aigle royal (Aquila chrysaetos), souvent observé car le site de la RNR constitue une grande partie
de son territoire de chasse ou de repos. Il est nicheur à proximité du site (Site d’Embeyre – ZPS
Frau Belesta)
 Bondrée apivore (Pernis apivorus), quelques observations
 Circaète jean-le-blanc (Circaetus gallicus), prospecte les crêtes à la recherche de reptiles
 Chouette hulotte (Strix aluco), chante régulièrement
 Epervier d’europe (Accipiter nisus), 2 observations
 Faucon crécerelle (Falco tinnunculus), nidification certaine car présence du juvénile
 Faucon pelerin (Falco peregrinus), une observation
 Gypaète barbu (Gypaetus barbatus), présence régulière d’un couple sur le site
 Milan royal (Milvus milvus), une seule observation
 Vautour fauve (Gyps fulvus), prospection quotidienne sur toute la zone
Et enfin quelques autres oiseaux intéressants d’un point de vue patrimonial :
 Caille des blés (Coturnix coturnix), bien présente, elle doit sûrement nicher mais aucune preuve
formelle n’a été identifiée au cours de nos inventaires de 2011
 Crave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax), sédentaire et grégaire, une petite colonie est
présente sur le secteur

DOSSIER DE CLASSEMENT EN RNR – COMMUNE DE MONTSEGUR
ASSOCIATION DES NATURALISTES DE L’ARIEGE - CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DE L'ARIEGE - CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES POUR
L’ENVIRONNEMENT DE L’ARIEGE
28





Pic noir (Dryocopus martius), plusieurs observations (notamment un couple)
Monticole de roche (Monticola saxatilis), présence d’un mâle chanteur, très territorial
Merle à plastron (Turdus torquatus), plusieurs individus cantonnés sur les crêtes boisées du site
d’étude

2.2.2.2 Les mammifères
La présence de 10 mammifères a pu être notée sur le site (cf. annexe 12), avec 17 espèces patrimoniales
(dont 11 chiroptères tab 3) :
- La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), protégée au niveau national
- La Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii), protégée au niveau national
- Le Murin de Natterer (Myotis nattereri) (détermination J.Barataud), protégée au niveau national
- La marmotte (Marmotta marmotta) bénéficiant d’une protection nationale, est présente dans la
partie haute (cirque glaciaire) en plusieurs groupes. Elle est par ailleurs déterminante pour la
SCAP.
- L’Isard (Rupricapra pyrenaïca), déterminant znieff. La population présente était en chute libre
jusqu’à présent (pestivirose) mais cette année pour la première fois depuis 3 ans des jeunes ont
été observés (T.Barbat, comm.pers)
- Le Chat forestier (Felis sylvestris) déterminant pour les ZNIEFF
Tableau 3 : liste des espèces de chiroptères contactées sur le site et statut patrimonial
SCAP

Liste
rouge
UICN
France

Liste
rouge
UICN
Europe

DHFF »

Myotis
myotis/oxygnathus

NT

NT

An. 2 & An.
4

Nyctalus leisleri

NT

LC

An.4

Hypsugo savii

LC

LC

An.4

Moyenne

Moyen

Moyen

Plecotus auritus

LC

LC

An.4

Moyenne

Moyen

Moyen

Plecotus austriacus

LC

LC

An.4

Moyenne

Moyen

Moyen

Pipistrellus kuhlii

LC

LC

An.4

Faible

Fort

Moyen

Pipistrellus pipistrellus

LC

LC

An.4

Faible

Fort

Moyen

Vespertilio murinus

DD

LC

An.4

Forte

Faible

Moyen

Tadarida teniotis

LC

LC

An.4

Faible

Faible à
moyen

Miniopterus
schreibersii

VU

NT

An. 2 & An.
4

Faible

moyen

Rhinolophus
hipposideros

LC

NT

An. 2 & An.
4

Très faible

Faible

Espèces

Valeur
patrimoniale

Forte
Forte

Moyenne

x
Très forte
Forte

Niveau
d’activité

Moyen
Moyen

Enjeu

Moyen à
fort
Moyen à
fort

La liste de chiroptères présentée ici n’est pas représentative de la richesse du site, peu de nuits d’écoute
ayant été effectuée. Par ailleurs nous ne pouvons à ce jour estimer le statut des espèces sur le site
étudié (présence de gîte, terrain de chasse, effectifs etc). Ce groupe taxonomique nécessiterait une
étude à part entière afin d’estimer l’intérêt de la future réserve.
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Les petits mammifères n’ont pas spécifiquement été recherchés dans le cadre de cette étude. Les
bordereaux ZNIEFF (bien plus larges que notre zone d’étude) font état de plusieurs espèces de forts
intérêts qu’il faudrait rechercher comme le Desman des Pyrénées ou certaines espèces de chauvessouris.
Les compléments d’inventaires concernant ces espèces (en particulier le Desman et les chiroptères)
seront un des axes importants du plan de gestion de cette dernière.
2.2.2.3 Reptiles et amphibiens
Trois espèces de reptiles ont été notées (cf. annexe 12) :
 L’Orvet (Anguis fragilis), une seule observation
 Le Lézard des murailles (Podarcis muralis), seule observation liée aux édifices anthropiques
(cabane pastorale, et carrière de talc)
 Le Lézard vivipare (Zootaca vivipara), présent sur la quasi-totalité de la zone ; de par son
écologie, ses effectifs sont plus denses dans les milieux humides
Ces trois espèces sont protégées au niveau national
Aucun serpent n’a été vu durant cette période, pourtant en corrélant leur écologie et les habitats de la
zone, il est fort probable que la Vipère aspic (Vipera aspis zinnikeri), la Couleuvre verte et jaune
(Hierophis viridiflavus) et la Coronelle lisse (Coronella austriaca) soient présentes (Cl. Delmas et
G.Pottier, comm. pers.). Ces espèces sont également protégées au niveau national.
Quatre espèces d’amphibiens ont été notées (cf. annexe 12), dont 2 espèces protégées :



Le Crapaud commun (Bufo bufo), présent essentiellement à la tourbière de la Grenouillère
Le Triton palmé (Lissotriton helveticus), présent dans la quasi-totalité des eaux closes où son
plus grand prédateur, la Truite fario (Salmo trutta fario) est absente

Malgré des prospections ciblées sur l’Euprocte des Pyrénées (Calotriton asper), ce dernier n’a pas été
localisé. L’habitat de prédilection de l’espèce est bien représenté dans cette zone, ce qui laisse supposer
sa présence potentielle. Une observation aurait cependant été faite dans la vallée voisine à celle de
Montségur (commune de Montferrier) mais nous n’avons pu vérifier cette information. A noter
également que l’espèce n’apparaît pas dans les Bordereaux Znieff concernés par le périmètre du projet.

2.2.2.4 Entomofaune
Les inventaires concernant l’entomofaune concerne plus précisément les groupes suivants :
- les rhopalocères
- les odonates
- les coléoptères
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Il est important d’accorder du recul à cette liste (non exhaustive) puisque les inventaires de papillons et
de libellules s’effectuent sur plusieurs années (minimum 3 ans) afin d’obtenir un inventaire le plus
exhaustif possible. De plus, pour cette année 2011, et ce dans toute la France, la météorologie n’a pas
été favorable au développement des espèces. Ainsi 11 espèces d’odonates et 40 de rhopalocères auront
été déterminées, parmi lesquelles 8 espèces sont déterminantes ZNIEFF, 2 sont sur les listes SCAP et une
protégée nationalement (cf. annexe 13)
2.2.2.4.1 Odonates
13 espèces d’Odonates ont été déterminées dans les zones tourbeuses du site. Parmi ces espèces sont
remarquables les espèces suivantes (déterminantes ZNIEFF et liste rouge nationale provisoire des
Odonates de l’UICN) :
 L’Agrion hasté (Coenagrion hastulatum), présent dans toutes les zones humides avec de l’eau
stagnante ; classée « Vulnérable »
 La Leste dryade (Lestes dryas), présente dans toutes les zones humides du site ; classée « Quasi
menacée »
 La Leucorrhine douteuse (Leucorrhinia dubia), une belle population présente à la tourbière de la
Grenouillère ; classée « Quasi menacée »
 Le Sympétrum jaune (Sympetrum flaveolum), plus discret, mais néanmoins présent sur une
grande partie des zones humides ; classée « Vulnérable »
Les espèces trouvées sur le site représentent le cortège de fond des milieux tourbeux de montagne
ariégeois. La richesse des habitats humides et tourbeux du site laisse présager un nombre d’espèces plus
conséquent.
2.2.2.4.2 Lépidoptères
43 espèces de rhopalocères sont connues sur le site. 5 espèces patrimoniales ont été notées à ce jour (1
protégée et deux déterminantes pour la stratégie de création des aires protégées) :
 Le Grand apollon (Parnassius apollo subsp pyrenaica), le seul papillon de jour protégé
nationalement inventorié à ce jour sur le site d’étude, inscrit sur la liste nationale des espèces
déterminantes pour la Stratégie de création des Aires protégées
 Le Moiré pyrénéen (Erebia gorgone), espèce rare, endémique du massif pyrénéen, inscrit sur la
liste complémentaire pour la SCAP en Midi-Pyrénées.
 Le Nacré subalpin (Boloria pales), espèce rare, déterminante ZNIEFF pour Midi-Pyrénées
 L’Azuré du Mélilot (Polyommatus dorylas)
 Le Fadet de la mélique (Coenomympha glycerion), relativement abondant
Une attention particulière a été portée sur la recherche du Nacré de la bistorte (Proclossiana eunomia),
espèce de zone humide protégée au niveau national et présente dans la partie Est des Pyrénées. A ce
jour, même si les prairies humides et les zones tourbeuses du site présentent des faciès
particulièrement favorables à la présence de l’espèce, aucun individu n’a été trouvé.
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2.2.2.4.3 Coléoptères
Une première liste d’espèces a été émise pour ce groupe, avec 66 espèces répertoriées. A ce jour
aucune espèce d’intérêt n’a été identifiée.

2.2.3

Les champignons

Le mycologue Christian Boué nous a transmis une liste d’espèces de champignons répertoriées sur la
zone. Elle fait état de 154 espèces dont 9 sont déterminantes pour les znieffs en Midi-Pyrénées. (Annexe
14)
2.2.4

Les habitats naturels

A cours de la saison de terrain 2011, 42 habitats élémentaires au sens CORINE BIOTOPE ont été recensés
(cf annexe 15 et carte 7). Parmi ceux-là, 25 sont des habitats d’intérêt européen (inscrits à la DHFF) et
correspondent à 13 habitats « EUR27 » (cf. tab 4) ; 12 sont déterminants pour les ZNIEFF en MidiPyrénées et 18 sont des habitats « SCAP » ; ce qui représente en tout 31 habitats d’intérêt patrimonial.

Tab. 4 : habitats naturels d’intérêt patrimonial et correspondance typologique

Code Intitulé Corine Biotope
CB
31,2

Landes à callune et à myrtille

31,42

Landes à rhododendron montagnardes

31,43

Fourrés à Genévriers nains

31,44

Landes à Empetrum et Vaccinium

31,47

Landes à Raisin d'ours

31,842

Landes à Genet purgatif

34,32

Pelouses calcicoles

35,1

Pelouses mésoxérophiles à Nard et Genet
sagitté
Groupement des combes à neige acides

36.11
36,312

znieff scap
x

x

Code
Eu 27

Intérêt Correspondance
européen phytosociologique

x

4030-18

IC

x

4060-4

IC

x

4060

IC

x

4060-3

IC

x

4060

IC

5120-1

IC

6210

IP

Cytision
oromediterraneoscoparii
Mesobromion erecti

6230-4

IP

Violion caninae

x
x
x

Calluno
vulgarisArctostaphylion uvae-ursi
Rhododendro ferrugineiVaccinion myrtilli
Juniperion nanae
Carici
curvulae-Empetretum
hermaphroditi
Juniperion nanae

Salicion herbacea ?

36,314

Pelouses humides à Nard et Selin des
Pyrénées
Pelouses fermées à Festuca eskia

x

36.332

Pelouses à Festuca eskia en gradin

x

Festucion eskiae

36.434

Pelouses subalpines, mésoxérophiles, plus ou
moins thermophiles
Prairies à Molinie acidiphiles

x

Festucion scopariae

37,312
37,32
37,83

Prairies à Jonc rude et pelouses humides à
Nard
Mégaphorbiaies montagnardes

41,12
42,413

x

6230

IP

Nardion strictae

6140-1

IC

Nardion strictae

6410-11

IC

Juncion acutiflori
Juncion squarosi

x

x
x

6430

IC

Adenostylion alliariae

Hêtraies atlantiques acidiphiles

9120

IC

Forêts de pins de montagne à Rhododendron

9430

IC

Luzulo luzoidis - Fagion
sylvaticae
Rhododendro
ferruginei
Vaccinion myrtilli
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51,11

Buttes, bourrelets et pelouses tourbeuses

x

7110

IP

Ericion tetralicis

51,111

Buttes sphaignes colorées

x

x

7110

IP

Ericion tetralicis

51,113

Formation de landes au sommet des buttes

x

x

7110

IP

Ericion tetralicis

51,13

Mares de tourbières

x

x

7110

IP

?

51,141

x

x

7110

IP

Ericion tetralicis

54.11

Peuplement de Narthecium ossifragum en
colonie
Sources acides

54.424

Bas-marais acide pyrénéen à Laîche noire

54,53

Tourbières tremblantes à Carex rostrata

7140

IC

Caricion lasiocarpae

54,59

7140

IC

Caricion lasiocarpae

61,1

Radeaux à Menyanthes trifoliata et Potentilla
palustris
Eboulis siliceux

8110

IC

?

61,12

Eboulis siliceux des montagnes nordiques

8110

IC

Dryopteridion abbreviatae ?

62,21

Falaises siliceuses des montagnes médioeuropéennes

8220

IC

Androsacetalia vandellii

x

Cardamino
amarae-Montion
fontanae
Caricion fuscae

x

x

2.2.4.1 Habitats humides patrimoniaux:
Code CB : 36.11, 37.312, 37.83, 51.11, 51.13, 51.141, 54.53, 54.59
4

Quatre habitats humides de la directive Habitats-Faune-Flore, dont un est prioritaire (7110*) ont été
répertoriés dans le périmètre étude :
- Prairies à Molinia sur sol calcaire, tourbeux ou argileux limoneux (6410)
- Tourbières hautes actives (7110)
- Tourbières de transition et tremblantes (7140)
Ils concernent des habitats de tourbière et de prairies humides et mégaphorbiaies. Ils correspondent à
environ 16 ha. Les secteurs remarquables sont les zones tourbeuses de la Grenouillère, du secteur des
lacs (cirque glaciaire); du secteur de Caramille et de Pratmau. La majorité est des tourbières de pente.
L’étang de la Grenouillère correspond à une belle formation limnogène. Une autre formation originale a
été recensée sur le site : une imposante butte à sphaigne mesurant approximativement 20m x 10m x
2,5m. Les cortèges floristiques (en particulier bryophytiques) de ces milieux devront faire l’objet
d’études précises planifiées dans le document de gestion de la réserve.
Des petites zones de combes à neiges acidiphiles (code CB 36.11), très ponctuelles, ont été identifiées.
Cet habitat appartient à la liste nationale d’habitats pour la Stratégie de création des aires protégées de
Midi-Pyrénées.
Il faut également noter la présence de pelouses humides à Jonc rude et Nard relevant du Juncion
squarrosi (code CB : 37.32), habitat déterminant pour les Znieff en Midi-Pyrénées.

4

Code CB : Code selon la typologie Corine Biotope des habitats naturels voir le tableau 4.
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Il est également rappelé ici les intérêts fonctionnels de ces milieux notamment en tête de bassin
versant.
Les principales menaces sur ces habitats sont les suivantes :
- le piétinement,
- les pollutions,
- les perturbations du régime hydrique,
- le surpâturage,
- les aménagements,
- la fermeture du milieu, effective sur les jasses basses en altitude (le long du Lasset, jasse de Font
Frede)
- le réchauffement climatique.
2.2.4.2 Habitats de pelouses et prairies patrimoniaux :
Code CB : 34.32, 35.1, 36.314, 36.312
5

Trois types d’habitats de pelouses et prairies de la directive Habitats-Faune-Flore, (6210 : Pelouses
sèches semi-naturelles et faciès d’embroussaillement sur calcaire (Festuco-Brometalia) ; 6230 :
Formation herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes et
6140 : Pelouses pyrénéennes à Festuca eskia), ont été répertoriés. Les pelouses qui se développent sur
la partie calcaire du site ont été rattachées à des formations relevant du Mesobromion. Les pelouses
acidiphiles relèvent des Nardetalia, et ont pu être distingués en deux associations : Nardion strictae et
Violion caninae. Ces formations herbacées reflètent la diversité géologique, géomorphologique et
altitudinale du site. Ils représentent environ 37 ha. Le plan de gestion de la RNR devra prévoir une étude
fine de ces groupements d’un point de vue phytosociologique et d’un point de vue pastoral pour
adapter au mieux la gestion pastorale du site.
Ces habitats ouverts sont également riches et intéressants pour l’entomofaune.
La plupart d’entre eux est fortement liée à l’activité pastorale en place sur le site. On observe un bon
état de conservation général de ces milieux mais une tendance à la fermeture est notable par secteur
(densification, piquetage des pelouses etc)
Les principales menaces sur ces habitats sont :
- la fermeture des milieux, effective sur le site principalement sur le versant du Mousquié, les jasses de
basse altitude, le versant de Pratmau
- surpâturage,
- pâturage précoce.

5

Code CB : Code Corine Biotope des habitats naturels voir le tableau 4.
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2.2.4.3 Habitats de landes, landines et fourrés patrimoniaux :
Code CB : 31.2, 31.42, 31.43, 31.44, 31.47, 31.842

Trois grands types d’habitats de landes, landines et fourrés de la directive Habitats-Faune-Flore ont
été répertoriés sur le site.
- 4030 : Landes sèches européennes
- 4060 : Landes alpines et boréales (2 types présents sur le site)
- 5120 : Formation montagnardes à Cytisus prugans
Ces habitats sont fortement liés à l’activité pastorale. Ils représentent sur le site près de 230 ha.
Leur importance sur le site est accrue puisque les différents faciès rencontrés sont particulièrement
propices aux galliformes, groupe d’espèces emblématiques du site. En effet, la Perdrix des Pyrénées va
utiliser les landes plus ou moins ouvertes à Genet purgatif, et les landines rases d’altitude sont l’habitat
du Lagopède alpin.
Les principales menaces sur ces habitats sont :
- la fermeture des milieux, effective sur le site sur le versant de Pratmau et le secteur de Caramille
- le piétinement,
- le surpâturage,
- le pâturage trop précoce,
- le brûlage dirigé,
- la création de sentiers par le passage répété des troupeaux,
- l’érosion, il existe une zone d’érosion active sous le pic du Soularac
2.2.4.4 Habitats forestiers :
Code CB : 41.12, 42.413

Deux habitats forestiers de la directive Habitats-Faune-Flore, ont été répertoriés dans le périmètre
du projet de classement. Ils représentent environ 130 ha.
- 9120 : Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus
- 9430 : Forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata
Ces deux habitats forestiers sont, par ailleurs, utilisés par la faune et en particulier par le Grand
Tétras tout au long de son cycle annuel.
Les principales menaces sur ces habitats sont :
- les aménagements,
- le piétinement,
- l’introduction d’essences,
- les incendies.
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2.2.4.5 Habitats rocheux :
Code CB : 61.1 et 62.21.
3 faciès de milieux rocheux, correspondant à deux habitats relevant de la directive Habitats-FauneFlore ont été répertoriés sur le site. Les pentes du Soularac et du cirque glaciaire présentent de larges
zones couvertes d’éboulis plus ou moins piquetés de végétaux. Ils occupent une centaine d’ha.
- 8110 : éboulis siliceux de l’étage montagnard à nival
- 8220 : Pentes rocheux siliceuse avec végétation chasmophytique
Les principales menaces sur ces habitats sont :
- aménagements,
- consolidation naturelle des éboulis,
- piétinement,
- escalade, via ferrata.
La plupart des habitats ci-dessus constituent à la fois des habitats naturels à fort intérêt patrimonial
mais aussi d’importants habitats d’espèces. Notons que l’état actuel de la connaissance de ces habitats
sur le site reste très fragmentaire et nécessiterait des études plus précises afin d’en évaluer clairement
la valeur patrimoniale. Le plan de gestion de la future réserve devra intégrer ces manques et devra
proposer des actions d’amélioration de la connaissance en ce sens.
2.2.5

Synthèse des enjeux naturalistes et conservatoires

La zone proposée présente donc un intérêt écologique justifié par la présence d’une diversité en
espèces et habitats naturels importante :
- Une mosaïque d’habitats complexe de 32 habitats élémentaires selon la typologie Corine. Un
des points majeurs est la présence d’habitats humides et tourbeux d’un très fort intérêt
patrimonial, de différents faciès de landes et de pelouses acidiphiles et calcicoles montagnardes
à alpines. Certains de ces habitats sont d’autant plus intéressants qu’il s’agit d’habitats
d’espèces patrimoniales (galliformes de montagnes, invertébrés etc). Localement (Jasse de
Pratmau, jasses basses du Lasset, vallon du Mousquiès) ces habitats montrent des dynamiques
de fermeture de milieux pouvant entrainer leur banalisation et une baisse d’attractivité pour les
espèces patrimoniales. Il sera donc important d’améliorer la connaissance sur les habitats et les
espèces qu’ils accueillent les afin de proposer des mesures et des pratiques de gestion
adéquates.
- 12 espèces d’oiseaux de la Directive « Oiseaux » ont été contactées sur le site (nicheurs ou
utilisant le site comme terrain de chasse). Plus particulièrement, l’enjeu sur les galliformes de
montagne est important sur l’ensemble du site (la Perdrix grise des Pyrénées, le Grand Tétras et
le Lagopède alpin sont présents sur le site. Le site accueille les différents habitats nécessaires au
cycle de vie de ces espèces, leur gestion conservatoire va donc être primordiale pour la
conservation de ces espèces. Le site est également utiliser comme terrain de chasse pour les
grands rapaces emblématiques des Pyrénées, Aigle royal, Gypaète barbu ou Milan royal. La
gestion conservatoire des milieux est importante pour le maintien de ces espèces.
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-

-

21 espèces animales (hors avifaune) protégées au niveau national, 21 espèces déterminantes
pour les ZNIEFF en Midi-Pyrénées. Les premiers inventaires soulèvent l’intérêt du site pour
certains groupes d’espèces : rhopalocères et libellules, amphibiens avec la présence potentielle
de l’Euprocte. Un effort d’inventaire et d’acquisition de connaissance est à mener sur les petits
mammifères (Desman des Pyrénées, chiroptères … ).
une cinquantaine d’espèces végétales patrimoniales d’un point de vue régional dont 2 sont
protégées nationalement (Drosera rotundifolia, Androsace vandellii) et une régionalement
(Eriophorum vaginatum) qui témoignent de cortèges floristiques originaux et diversifiés. La
diversité géologique, altitudinale et des milieux du site laissent présager également la présence
d’espèces intéressantes de plantes vasculaires mais également pour les bryophytes et la fonge,
à ce jour peu connus (une première liste de champignons est connue avec 154 espèces dont 9
sont déterminantes pour les znieffs).
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Carte 7 : cartographie des types d’ habitats naturels
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2.3

Résultats des inventaires des usages

2.3.1 Elevage / Pastoralisme
Le groupement pastoral bovin de Montségur utilise une partie de l’espace. Ce sont environ 200 bêtes
(250 UGB – gasconnes et croisées gasconne) en gestion libre qui se partagent essentiellement la zone
Est de la réserve ainsi que les jasses de plus basse altitude, de début juin à mi-octobre. Les animaux
se répartissent en petits groupes sur l’ensemble de l’estive, en fonction de leurs habitudes et de leurs
troupeaux d’origine.
Les élevages concernés s’inscrivent dans un système polyculture élevage incluant la transhumance
dans le fonctionnement de l’exploitation. En l’absence de pâtre permanent, la surveillance et le suivi
des animaux sur la montagne sont assurés par les éleveurs eux-mêmes.
Un Groupement ovin d’une commune voisine (Lordat – versant Est du massif de Tabe) a
l’autorisation de basculer dans le cirque glaciaire (partie nord-ouest du périmètre proposé) pour y
pâturer en fin d’estive. Les activités pastorales telles qu’elles sont menées actuellement mais aussi
dans le passé participent au maintien en bon état de conservation des milieux naturels du secteur.
Le groupement pastoral de Montségur travaille avec l’appui de la Fédération Pastorale de l’Ariège
pour la mise en place d’aménagements de gestion pastorale. Un diagnostic pastoral avec état lieux et
propositions d’aménagements et de gestion a été réalisé en 2009. Il souligne un bon fonctionnement
général de l’estive et un potentiel intéressant mais également une tendance à la dégradation et la
fermeture des milieux et donc la perte de surface disponible pour les troupeaux. Les propositions
majeures d’amélioration sont la restauration et l’entretien des surfaces pastorales par
débroussaillement et optimisation de la conduite des animaux.
Le maintien des milieux agropastoraux en bon état de conservation écologique et leur restauration
éventuelle sont un des axes importants de la gestion future qui sera étudiée dans le cadre de
l’élaboration du plan de gestion de la RNR.

2.3.2 L’exploitation minière Imerys Talc Luzenac France
La carrière d’Imerys Talc Luzenac France ou de Trimouns est la plus importante au monde en termes
de production de minerai (8% du talc mondial produit).
Le talc est une roche métamorphique qui résulte, pour ce gisement, de la transformation de roches
en place (dolomie et gneiss) à haute pression et haute température, sous l’effet de fluides
surchauffés, riches en magnésium. Ces fluides ont circulé en profondeur, dans un réseau de failles
affectant les roches du socle, et ont conduit à former des silicates de magnésium hydraté (talc et
chlorite).
Ce minerai est extrait dans une carrière à ciel ouvert située à 1 800 m d’altitude.
Elle produit en moyenne 380 000 tonnes de talc par an (pour 3 650 000 tonnes de roches de
couverture extraites).
La carrière emploie 64 permanents et 56 saisonniers.
Elle a le souci de rendre son activité transparente aux communautés locales, en permettant des
visites de sites organisées par la Communauté de Commune des Vallées d’Ax (9 000 visiteurs par an),
et en organisant régulièrement des réunions d’un Conseil Consultatif des Communautés Locales.
D’un point de vue historique, il est probable que ce gisement est connu depuis l’époque
préhistorique comme en témoigne la présence de talc dans les peintures de la grotte de Niaux. On
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retrouve ensuite l’utilisation du talc, au XIIème siècle, par les habitants du secteur pour réaliser des
figurines (Montségur).
L’essor réel de la production débute en 1905, avec l’industrialisation du gisement, et le
développement des applications qui constituent toujours le cœur des marchés de la carrière, tel que
la charge minérale pour papier, peinture et céramique, ou bien l’utilisation en cosmétique et
pharmacie.
Depuis cette période, les usages ont été développés vers les marchés des polymères, de l’agriculture,
de la filtration, des caoutchoucs, …
Cette carrière, est exploitée par la société IMERYS TALC LUZENAC France, dont le siège social est
situé 21 Rue Principale, 09250 Luzenac, sur les communes de Bestiac, Lordat, Montségur et Vernaux
sur une surface autorisée de 1 113 ha.
Cette exploitation de carrière, autorisée à diverses reprises et notamment dans le cadre de l’arrêté
du 27 septembre 1990 pour une durée de 30 ans, ainsi qu’au titre du dernier arrêté de changement
d’exploitant en date du 15 juin 2012 (cf. annexe 6 et 6bis), conduit à des fosses d’extraction et des
verses à matériaux et tout particulièrement les verses dites : Verse Sud, du « Trou des Grailles » et «
Grenouillère », le projet de cette dernière verse étant abandonné
Par ailleurs, la maîtrise foncière des terrains exploités s’effectue consécutivement à une dissociation
de la propriété entre le dessus : le sol, et le dessous : le tréfonds.
Le périmètre autorisé est indiqué sur la carte annexée (cf. Annexe 7).
Dans le cadre de son autorisation préfectorale, et conformément à son dossier d’autorisation, la
société IMERYS TALC LUZENAC France prévoit d’exploiter un gisement de talc situé au lieu-dit le
Pradas.
L’emprise des travaux est indiquée par une ligne bleue dans la note annexée (cf. carte 8 et 9 et
Annexe 7).
Afin de clarifier le mode de fonctionnement entre la carrière et la Réserve Naturelle Régionale, il est
prévu :
- d’exclure du périmètre de la RNR, la zone des travaux élargie d’une « bande tampon »
matérialisée en bleu sur la carte annexée
- de créer une zone tampon contractuelle (hors du périmètre proposé pour le classement en
RNR) régie par un protocole, correspondant à la zone bleue autour de la zone des travaux,
limitée par le permis d’exploitation
- de s’engager à ne pas mener de travaux dans cette zone tampon, et de l’intégrer au
périmètre de la RNR après exploitation.
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Carte 8 : Plan des limites : Jaune = Permis d’exploitation IMERYS Talc Luzenac France / Bleu = Zone
des travaux de la Carrière élargie d’une zone tampon / Rouge = acquisition de la commune de
Montségur.

Carte 9 : Zoom sur le secteur du Pradas avec les projets d’aménagements envisagés
Les raisons qui amènent à ce zonage, sont données dans une note annexée (cf. Annexe 7)
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Par ailleurs, un protocole d’accord a été élaboré au sujet de la zone concernée (donc exclue du
périmètre du projet de RNR – zone bleue) afin de concilier l’activité minière et les activités
pastorales présentes sur la zone pour limiter les perturbations sur le fonctionnement global de
l’estive de Montségur (cf. Annexe 8)

2.3.3 Station des Monts d’Olmes
La station des Mont d’Olmes s’étend sur 350 ha, au coeur du massif de Tabe (2 368 m), à proximité
du projet de RNR mais sans contact direct avec elle. Elle fait partie des premières stations de ski des
Pyrénées.
2.3.4 La randonnée
Le GR du Tour du Massif de Tabe traverse de part en part le site. Même si le secteur n’est accessible
qu’après d’une heure et demi de marche, beaucoup de personnes durant les vacances et le weekend, montent aux lacs et aux sommets. La cabane de Pratmau présente une partie « refuge » assez
grande avec une capacité de 8 couchages environ. Suite à des dégradations, le refuge a été restauré
au cours de l’été 2011.
Environ 2000 personnes utilisent le GR par an, essentiellement pendant l’été. Il faut préciser que pas
moins de 8 chemins permettent d’accéder dans la zone, dont trois qui drainent la majorité des
randonneurs (Cf. Annexe 9). Des randonnées avec des chevaux ou des ânes existent aussi, de façon
plus ponctuelle.
Actuellement aucune estimation ne peut être réalisée quant à la fréquentation hivernale dans ce
secteur. Il est évident que l’attrait pour le ski de randonnée et la randonnée en raquettes attirent des
pratiquants dans le site. La station de ski des Monts d’Olmes favorise sûrement les départs de
randonnées hivernales, et il serait important de connaître le dérangement que pourrait causer les
personnes sur des espèces comme le Lagopède alpin, le Grand tétras, l’Isard, … L’analyse de la
fréquentation et l’estimation du dérangement potentiel devront faire l’objet d’axes et d’actions
développées dans le plan de gestion.
2.3.5 La cueillette
La zone est marginalement concernée par la cueillette des champignons et des petits fruits (Myrtille,
framboise, fraise des bois). Si cette dernière reste ponctuelle et familiale, les sorties de champignons
attirent par contre plus de monde, d’autant plus que pour beaucoup de bois du secteur le ramassage
des champignons est très réglementé.
2.3.6 Activités cynégétiques
La gestion cynégétique est peu présente sur le secteur, en effet la chasse en montagne ne s’effectue
quasiment plus que sur du gibier « noble » : Grand Tétras, Isard, Cerf, Chevreuil,… Le chevreuil et le
sanglier ont un plan de chasse (battues). La chasse à l’approche se pratique également de façon
anticipée durant l’été.
Installé récemment, le cerf ne bénéficie pas pour l’instant d’un plan de chasse.
La chasse au Grand Tétras est autorisée une quinzaine de jours fin septembre/début octobre (1
bracelet).
La chasse à l’Isard est restée fermée depuis trois saisons afin de reconstituer le troupeau touché
fortement par la pestivirose.
Comme la pression cynégétique s’effectue plus autour du village de Montségur, afin de protéger les
cultures, les territoires de montagne plus difficiles d’accès sont délaissés. On constate donc une
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évolution des mœurs du gibier (sanglier, chevreuil) qui a tendance à s’installer en altitude. Les dégâts
sur les pelouses sont notables sur ce site. Le plan de gestion de la Réserve devra intégrer cet aspect
afin d’évaluer les dégâts et de proposer des mesures de gestion en conséquence.
2.3.7 La pêche
La pêche est bien présente sur le secteur, essentiellement du fait de la présence de deux lacs
d’altitude (Etang des Truites et Etang du Diable). Ces derniers sont alevinés par hélicoptère (truite
fario) tous les deux ans. En 2007 et 2009, ont été déversées dans les étangs des Truites et du Diable
respectivement 50 et 1750 truitelles fario de 4 à 6 cm. Deux AAPPMA agissent sur le site :
 Montferrier pour l’Etang des truites et l’Etang du Diable
 Lavelanet pour le ruisseau du Lasset.
2.3.8 La gestion forestière
Le site proposé comprend une centaine d’hectares d’habitat forestier (Hêtraie sapinière et pineraie à
crochet d’altitude) pour lesquels il n’existe pas de documents de gestion, ni de pratiques dédiées si
ce n’est l’utilisation par les troupeaux comme abris et zone de passage entre les zones basses et la
zone principale de l’estive.
A noter que la forêt limitrophe à la partie basse du projet de réserve a récemment changé de
propriétaire. Il existe une volonté de discussion avec les propriétaires forestiers pour harmoniser la
gestion forestière a minima sur une zone tampon, qu’il reste à définir, autour de la RNR.
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3

Enjeux de conservation

L’état des lieux de la zone fait apparaitre un patrimoine naturel riche, avec une diversité en espèces
patrimoniales importante et une mosaïque d’habitats riche.
Les principaux enjeux du site ont pu être identifiés à partir des résultats d’inventaires et des
observations de terrain. Ce sont :
-

Le maintien des habitats ouverts agro-pastoraux en bon état de conservation. Les milieux de
pelouses accueillent une flore et une entomofaune diversifiées, ils présentent globalement
un état de conservation satisfaisant mais des faciès de fermeture et d’embroussaillement
sont visibles sur certains secteurs de la zone d’étude. Ce sont également des habitats de
chasse importants pour les rapaces qui fréquentent le site.

-

Le maintien des zones humides en bon état de conservation. Certaines entités présentent
des faciès remarquables (tourbière limnogène…) et accueillent des espèces patrimoniales
(Lézard vivipare, Drosera à feuilles rondes, Leucorrhine douteuse etc). Elles sont un des
points forts du patrimoine naturel du site et leur conservation sera un des objectifs majeurs
de la future réserve. Les habitats humides prairiaux des secteurs les plus bas en altitude sont
sujets à une dynamique de fermeture, entrainant une banalisation des milieux.

-

Le maintien des populations de galliformes de montagne et de leurs habitats. Les habitats de
landes sont ainsi des milieux importants en particulier pour la Perdrix des Pyrénées et le
Lagopède. Elles sont bien représentées sur le site mais présentent une dynamique de
densification et de fermeture préjudiciable aux espèces.

-

Le maintien des habitats forestiers en bon état de conservation notamment en tant
qu’habitat d’espèces patrimoniales dont les galliformes qui utilisent les milieux forestiers à
différents moments de leur cycle biologique.

-

Le maintien de la mosaïque d’habitats et des continuités écologiques favorables à la diversité
en espèces et au fonctionnement des populations, de façon générale. Cet enjeu doit être pris
en compte à l’échelle du site proposé en RNR mais aussi à l’échelle élargie du Massif de
Tabe ; en cohérence avec les activités humaines présentes (principalement pastoralisme,
exploitation minière et randonnée) et les autres dispositifs de gestion de l’espace, en
particulier la ZPS Frau /Belesta et le site conservatoire d’Embeyre.
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4

Objectifs de gestion
4.1

Identification des objectifs de gestion

Les objectifs de gestion ont été définis de façon à préserver les habitats et les espèces représentant
un enjeu sur le site. Ils sont présentés dans le tableau 4 et concernent :
-

Le maintien ou la restauration des habitats d’intérêt et habitats d’espèces en bon état de
conservation et en particulier des milieux agropastoraux par le maintien des pratiques
pastorales respectueuses de la biodiversité. La définition et la mise en œuvre des actions de
gestion relatives à ces aspects sur le territoire de la future RNR devra se faire en liaison
étroite avec les acteurs agropastoraux (GP de Montségur et Fédération Pastorale) afin de
concilier l’ensemble des enjeux et avoir une efficacité maximale. Ils devront donc être
impliqués dans l’élaboration du plan de gestion de la future réserve ainsi que dans sa mise en
application.

-

Le maintien des populations d’espèces végétales et animales remarquables en bon état de
conservation

-

L’approfondissement des connaissances sur les habitats et les espèces du site par des
inventaires et des suivis d’espèces et d’habitats.

-

L’information et la sensibilisation des acteurs locaux et des visiteurs sur les espèces et les
habitats présents sur le site et sur les pratiques traditionnelles ayant favorisé le maintien des
habitats. Il apparaît en particulier la nécessité de mettre en place un panneautage et un
balisage satisfaisants dans une optique de sensibilisation et de canalisation de la
fréquentation.
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Enjeux zones humides
Enjeux galliformes

Fermeture des milieux
Périmètre

Enjeux pelouses

Carte 10 : enjeux de conservation
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Tab. 4 : Axes et Objectifs de gestion pressentis
Enjeux

Grands axes d’actions

Objectifs opérationnels

Exemple de mesures

Maintenir les milieux ouverts et
favoriser l’ouverture des milieux
embroussaillés, habitats d’intérêt et
d’espèces patrimoniales par le
maintien des pratiques pastorales
respectueuses de la biodiversité

- Maintenir et développer le pastoralisme extensif
- Maintenir une mosaïque d’habitat diversifiée
- Conserver les milieux favorables aux espèces et les
réseaux de corridors écologiques (en lien avec le site
de la Frau, et le massif de Tabe)

- Conserver et améliorer le système d’estive sur
l’ensemble du site
- Limiter la fermeture des pelouses dans les
zones basses et moyennes du site (Vallon de
Mousquiés, secteur de la Grenouillère, Jasses
du Lasset)
- ouvrir les milieux embroussaillés de façon
raisonnée dans les zones basses et moyennes
du site (Vallon de Mousquiés, secteur de la
Grenouillère, Jasses du Lasset)

Maintenir des zones humides en bon
état de conservation

- Préserver les tourbières et les plans d’eau d’une
détérioration, ou de destruction directe ou indirecte

- Etude de la dynamique de la tourbière de la
Grenouillère
- Etude des zones tourbeuses du cirque
glaciaire

Faune et flore protégée

Maintenir des populations des espèces
de la faune et la flore remarquable

Suivre l’évolution des populations des espèces
d’intérêt représentant des enjeux forts sur le site afin
de :
- s’assurer de l’efficacité des mesures proposées ;
- proposer des mesures adaptées

- Suivis des populations d’espèces à enjeux
(Galliformes, flore protégée etc…) sur
l’ensemble du site

Tous

Améliorer des connaissances sur les
habitats, la faune et la flore

- Acquérir des données sur la présence et les effectifs
des espèces et des habitats méconnus

- Inventaires et suivis : définir la présence des
espèces, leurs effectifs, leur répartition sur
l’ensemble du site

Habitats naturels agropastoraux
patrimoniaux
Galliformes de montagne
Continuités écologiques

Habitats humides patrimoniaux
Populations
d’espèces
patrimoniales associées aux zones
humides
(Flore,
libellules,
amphibiens)

- Inventaires ciblés sur l’Euprocte des Pyrénées
et le Desman des Pyrénées dans les ruisseaux
du site
- Inventaires des chiroptères
- Inventaires complémentaires de la flore et et
de l’entomofaune
- Suivre l’état de conservation des habitats naturels
patrimoniaux
Informer et sensibiliser des acteurs
locaux et les visiteurs

Tous

- Informer et sensibiliser les acteurs locaux
- Développer l’éducation à l’environnement pour un
public scolaire et pour le grand public

- Sensibiliser les acteurs locaux et le grand
public à la présence d'espèces et d’habitats
patrimoniaux
- Elaborer
un
projet
d’éducation
à
l’environnement annuel avec les écoles et
CLSH proches du site

Populations de galliformes, de
rapaces, d’isards et de la faune
sensible en général

Préserver l’état et la tranquillité des
habitats et des espèces

- Gérer la fréquentation touristique
- limiter et adapter les périodes de passage des
hélicoptères (alevinage etc)

- étude de la fréquentation au cours de l’année

Tous

Concilier le maintien des habitats
naturels et des espèces faunistiques et
floristiques avec le développement
social et économique du site

- Réduire les impacts d’infrastructures existantes ou
des pratiques de gestion pouvant porter atteinte
aux espèces ou aux habitats naturels d’intérêt

- rendre visibles les câbles des clôtures pour les
oiseaux sur l’ensemble de l’estive

Tous

Construire d’un partenariat fort avec
les acteurs du territoire

- Construire un partenariat fort entre la structure
gestionnaire et la Société Imerys Talc Luzenac
France
- Animer la création d’un espace périphérique non
règlementé auprès des communes voisines
- Mise en cohérence du plan de gestion avec le
DOCOB de la ZPS Frau-Belesta et le plan de gestion
du site d’Embeyre

- Mettre en place un dispositif de suivi des
relations entre le groupement pastoral, la
commune, la Société Imerys Talc Luzenac
France et le gestionnaire de la RNR
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4.2

Comité consultatif de gestion

Dans chaque RNR est institué un comité consultatif de gestion (CCG) dont la composition, les
missions et les modalités de fonctionnement sont fixées par le Président du Conseil régional.
Ce comité intègre l’ensemble des acteurs locaux et usagers de l’espace naturel protégé. C’est un lieu
d’échanges, de discussions et de validation des orientations de gestion de la réserve.
La liste des membres pressentis est la suivante :

Au titre des collectivités territoriales
-

Le Président du Conseil régional de Midi-Pyrénées ou son représentant
Le Président du Conseil général de l’Ariège ou son représentant
Le Président de la Communauté de Communes du Pays d’Olmes
Le Maire de la commune de Montségur ou son représentant

Au titre des administrations et établissements publics de l’Etat
Le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de MidiPyrénées ou son représentant
Le Directeur Départemental des Territoires de l’Ariège
Le Délégué départemental de l’Ariège de l’Office national de la Chasse et de la Faune
Sauvage ou son représentant.
Le Délégué Interrégional de l’Office national de l’eau et des Milieux Aquatiques ou son
représentant

Au titre des usagers et des associations
Le Président du Groupement pastoral de Montségur
Le Président de l’APPMA de Montferrier
Le Président de l’APPMA de Lavelanet
Le Président de l’ACCA de Montségur
Le représentant de IMERYS TALC LUZENAC France, ou en cas de changement de
dénomination, de la société propriétaire des droits d’exploitation du gisement de talc
Le Président de la Fédération Pastorale de l’Ariège ou son représentant
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Ariège ou son représentant
Le Président de la Fédération de l’Ariège de pêche et de protection des milieux aquatiques
Le Président du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre ou son représentant

Au titre des personnalités scientifiques qualifiés et des représentants des associations agréées ayant
pour principal objet la protection des espaces naturels
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Le Président de l’ARPE Midi-Pyrénées, l’agence du développement durable ou son
représentant
Le Président du Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées ou son
représentant
Le Président du Conseil scientifique des CEN de Midi-Pyrénées et du CEN de l’Ariège ou son
représentant
Monsieur Alain Bertrand, expert naturaliste
Le représentant de l’Observatoire des Galliformes de Montagne
L’Animateur de la ZPS Frau-Belesta (site fr 7312008)

Il est rappelé que la structure gestionnaire ne pourra pas être membre du comité consultatif de
gestion. Cependant, elle sera systématiquement invitée à ces réunions afin d’en assurer le secrétariat
et de suivre l’activité de la réserve.

4.3

Proposition de réglementation

ARTICLE 1 : DENOMINATION ET DELIMITATION
Sont classées en Réserve Naturelle Régionale, sous la dénomination de "Réserve Naturelle Régionale
de Montségur – Massif du Saint-Barthélémy", les parcelles et parties de parcelles cadastrales
suivantes situées sur la commune de Montségur (département de l’Ariège) :

COMMUNE

REFERENCE
CADASTRALE
SECTION
parcelle

MONTSEGUR

C

4

MONTSEGUR

C

5

MONTSEGUR

C

6

MONTSEGUR

C

7

MONTSEGUR

C

8

MONTSEGUR

C

9

MONTSEGUR

C

10

MONTSEGUR

C

11

Superficie de Surface concernée
PROPRIETAIRE
la parcelle
par le classement
244,0567
37,4875
0,4196
3,635
1,745
43,91
5,851
0,018

228,8642 (soit 94 COMMUNE
%)
MONTSEGUR
COMMUNE
37,4875
MONTSEGUR
COMMUNE
0,4196
MONTSEGUR
COMMUNE
3,635
MONTSEGUR
COMMUNE
1,745
MONTSEGUR
COMMUNE
43,91
MONTSEGUR
COMMUNE
5,851
MONTSEGUR
COMMUNE
0,018
MONTSEGUR

DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
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MONTSEGUR

C

12

MONTSEGUR

C

13

MONTSEGUR

C

14

MONTSEGUR

C

15

MONTSEGUR

C

17

MONTSEGUR

C

18

MONTSEGUR

C

19

MONTSEGUR

C

20

MONTSEGUR

C

21

MONTSEGUR

C

22

MONTSEGUR

C

23

MONTSEGUR

C

129

MONTSEGUR

C

137

MONTSEGUR

C

138

MONTSEGUR

C

139

MONTSEGUR

C

140

20,667

20,667

1,495

1,495

0,882

0,882

12,312

12,312

0,024

0,024

4,8425

4,8425

0,1381
0,1035

0,1381
0,1035

4,6125

4,6125

0,0112

0,0112

2,925

2,925

39,7575

32,6224 (soit 82 %)

127,344

43,9302 (soit 34 %)

4,415

4,415

7,896

7,896

1,968

1,968

COMMUNE
MONTSEGUR
COMMUNE
MONTSEGUR
COMMUNE
MONTSEGUR
COMMUNE
MONTSEGUR
COMMUNE
MONTSEGUR
COMMUNE
MONTSEGUR
COMMUNE
MONTSEGUR
COMMUNE
MONTSEGUR
COMMUNE
MONTSEGUR
COMMUNE
MONTSEGUR
COMMUNE
MONTSEGUR
COMMUNE
MONTSEGUR
COMMUNE
MONTSEGUR
COMMUNE
MONTSEGUR
COMMUNE
MONTSEGUR
COMMUNE
MONTSEGUR

DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE

460,7746

Soit une superficie totale de 460 hectares 77 ares 46 centiares.
Le périmètre de la réserve, reporté sur la carte IGN au 25 000eme, ainsi que les parcelles et emprises
mentionnées ci-dessus, reportées sur le montage cadastral figurent dans l'annexe 1 qui fait partie
intégrante de la présente délibération.
Ces cartes et plans peuvent être consultés à la mairie de Montségur ainsi qu’au siège de l'Hôtel de
Région Midi-Pyrénées.
ARTICLE 2 : DUREE DU CLASSEMENT
Ce classement est valable pour une durée de 10 ans courant à compter de la date de publication de
la délibération de classement au recueil des actes administratifs du Conseil Régional Midi-Pyrénées.
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En application de l’article R. 332-35 du Code de l’environnement, il est renouvelable par tacite
reconduction sauf demande expresse présentée par le(s) propriétaire(s) dans un délai compris entre
3 et 6 mois avant l’échéance du classement.
ARTICLE 3 : MESURES DE PROTECTIONS S’APPLIQUANT SUR LE TERRITOIRE DE LA RESERVE
Article 3.1 : Réglementation concernant la protection de la faune, de la flore et des habitats :
Il est interdit, sous réserve des dispositions afférentes à la réglementation relative aux activités
agricoles, pastorales et forestières :
- de porter atteinte, de quelque manière que ce soit, à l’intégrité des végétaux non cultivés, quel que
soit leur stade de développement ou de les emporter hors de la réserve naturelle ;
- de porter atteinte, de quelque manière que ce soit, à l’intégrité des animaux d’espèces non
domestiques, ainsi qu’à leurs œufs, larves, couvées, portées ou nids ou de les emporter hors de la
réserve naturelle ;
- de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit ;
- de détruire, altérer ou dégrader les milieux particuliers à ces espèces animales ou végétales ;
- d’introduire à l’intérieur de la réserve naturelle des animaux d’espèces non domestiques ou des
végétaux d’espèces non cultivées, quel que soit leur stade de développement ou leur forme ; en
particulier, il est interdit d’introduire à l’intérieur de la Réserve naturelle régionale des espèces
animales ou végétales exotiques envahissantes avérées ou potentielles ou celles susceptibles de
perturber les milieux.
Par exception aux interdictions mentionnées ci-dessus, il est cependant admis :
- L’exercice de la cueillette traditionnelle, du droit de chasse et de pêche, selon les modalités
précisées respectivement aux articles 3.10, 3.11 et 3.12 ;
- Les opérations prévues au plan de gestion se rapportant à des fins d’amélioration de la
connaissance, de gestion écologique, ou de suivi scientifique du patrimoine naturel de la Réserve,
notamment les inventaires naturalistes ou d’éventuelles opérations de lutte contre les espèces
exotiques envahissantes animales ou végétales.
Des dérogations au cadre proposé ci-dessus pourront être accordées :
- par le Préfet ou le Ministre en charge de l’environnement, dans les conditions fixées par la
réglementation en vigueur, et après avis du Comité National de Protection de la Nature (CNPN) et du
comité consultatif de gestion de la réserve, pour les espèces protégées au titre de l’article L411-1 du
Code de l’environnement ;
- par le Président du Conseil Régional après avis du comité consultatif de gestion de la réserve
naturelle et du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN), pour toutes autres
espèces non domestiques ou non cultivée, si l’utilité de l’action est clairement rapportée à des fins
de préservation, d’amélioration, de gestion écologique, ou de suivi scientifique du patrimoine naturel
de la Réserve.
Article 3.2 : Réglementation relative aux atteintes au milieu
Il est interdit :
1) D 'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit de quelque nature que ce soit pouvant
nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2) D’abandonner, de déposer ou de jeter des détritus de quelque nature que ce soit ;
3) De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, sous réserve de l'exercice
des activités pastorales, forestières et de chasse ou d’entretien liées à la gestion du site ;
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4) De porter atteinte au milieu naturel en faisant des inscriptions autres que celles qui sont
nécessaires à l'information du public, à la gestion du site, aux délimitations foncières, mises
en place après avis du comite consultatif ;
5) D’utiliser le feu sauf, tel que prévu dans le plan de gestion, dans le cadre de la gestion de la
réserve naturelle et des activités pastorales à l’emplacement prévu (cabane de Pratmau).
Article 3.3 : Réglementation relative à la circulation et au stationnement des personnes
La circulation des personnes à pied, à vélo, à cheval ou par tout autre moyen non motorisé, et le
stationnement des personnes, sont interdits en dehors des itinéraires prévus au plan de gestion de la
réserve naturelle pour la circulation et le stationnement des personnes et aménagés à cet effet. Les
itinéraires ouverts au public seront définis dans un plan de circulation annexé au plan de gestion.
Par exception aux interdictions mentionnées ci-dessus, il est cependant admis :
- La présence de l’organisme gestionnaire et de ses mandataires dans le cadre des opérations de
gestion écologique, de suivi scientifique et de surveillance de la réserve naturelle ;
- La présence des agents en charge de missions de police de l’environnement, de sauvetage et de
secours dans le cadre de l’exercice desdites missions ;
- Les opérations strictement nécessaires aux activités pastorales et forestières ;
- L’exercice des activités halieutiques, cynégétiques et de cueillette, dans les conditions fixées par la
réglementation nationale ;
- La circulation des personnes ayant reçu une autorisation spéciale du Président du Conseil Régional
après avis du comité consultatif de la réserve naturelle, à des fins de préservation, d’amélioration, de
gestion écologique, ou de suivi scientifique du patrimoine naturel de la Réserve.
Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit dans la réserve
naturelle. Le bivouac est autorisé entre 20h00 et 8h, dans les zones définies dans un plan de
circulation annexé au plan de gestion de la réserve naturelle et approuvé par le Conseil Régional
après avis du comité consultatif de gestion et du CSRPN.
Article 3.4 : Réglementation relative à la circulation et au stationnement des véhicules
La circulation et le stationnement des véhicules à moteur sont interdits sur l'ensemble du territoire
de la réserve naturelle à l’exception :
- des véhicules utilisés par le gestionnaire et ses mandataires pour la gestion, l’entretien et la
surveillance de la réserve naturelle ;
- des véhicules utilisés lors des opérations de police, de secours, de lutte contre les incendies ou de
sauvetage ;
- des véhicules utilisés pour la surveillance des forêts et pour les activités forestières prévues au plan
de gestion ;
- des véhicules utilisés à des fins agricoles et pastorales.
Article 3.5 : Réglementation concernant la circulation et le stationnement des animaux
domestiques
La circulation et le stationnement des animaux domestiques sur le territoire de la réserve naturelle
sont limités :
- aux animaux d’élevage (bovins, équins, ovins, caprins) dans le cadre des activités agricoles et
pastorales ;
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- aux chiens non tenus en laisse sous le contrôle de leur maître, utilisés pour le gardiennage des
troupeaux, participant à des missions de police et de sauvetage, et utilisés pour les pratiques
cynégétiques durant les périodes de chasse autorisées ;
- aux chiens tenus en laisse et aux équidés sur les itinéraires prévus au plan de gestion pour la
circulation et le stationnement des personnes et aménagés à cet effet.
Article 3.6 : Réglementation relative à la prise de vues et de sons
La recherche, l'approche, notamment par l'affut, et la poursuite d'animaux non domestiques, pour la
prise de vues ou de sons, en dehors des itinéraires ouverts au public défini dans le plan de circulation
annexé au plan de gestion, sont interdites, sauf autorisation délivrée par l'autorité compétente dans
les formes dérogatoires prévues à l'article 3.1 de la présente délibération.
REGLEMENTATION DES ACTIVITES
Article 3.7 : Réglementation relative aux activités agricoles et pastorales
Les activités pastorales extensives continuent à s’exercer conformément aux usages en vigueur dans
la réserve naturelle.
Article 3.8 : Réglementation relative aux activités forestières
Toute exploitation forestière est interdite sur le territoire de la réserve, sauf les travaux forestiers
prévus et décrits dans le plan de gestion de la réserve naturelle. Des dérogations peuvent être
accordées par le Président du Conseil Régional après avis du comité consultatif de gestion de la
réserve naturelle et du CSRPN.
Article 3.9 : Réglementation concernant les activités et manifestations sportives et de loisirs
La pratique des activités sportives et de loisirs de pleine nature est interdite en dehors des itinéraires
prévus au plan de gestion pour la circulation et le stationnement des personnes et aménagés à cet
effet, à l’exception de la pêche, de la chasse et des activités de cueillette traditionnelle selon les
modalités précisées ci-après. Les manifestations sportives ou de loisirs seront interdites sur
l’ensemble du territoire de la réserve naturelle, à l’exception des sorties à visée pédagogique,
encadrées par le gestionnaire ou toute autre structure compétente d’éducation à l’environnement,
tel que prévu dans le plan de gestion.
Des dérogations peuvent être accordées à titre exceptionnel par le Président du Conseil Régional
après avis du comité consultatif de gestion de la réserve naturelle et du CSRPN.
Article 3.10 : Réglementation relative à l'activité traditionnelle de cueillette
Sous réserve des droits des propriétaires, la cueillette des fruits sauvages et le ramassage des
champignons à des fins de consommation familiale est autorisée uniquement pour les habitants de
Montségur (occupants permanents ou temporaires d’une maison du village de Montségur), en
cohérence avec le plan de gestion et le plan de circulation qui y sera annexé.
Article 3.11 : Réglementation relative à l'activité de chasse
Est admis l’exercice du droit de chasse, sous réserve des droits des propriétaires, du respect de la
réglementation nationale et d’un éventuel règlement local en vigueur, en cohérence avec le plan de
gestion et le plan de circulation qui y sera annexé.
Article 3.12 : Réglementation relative à l'activité de pêche
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Est admis l’exercice du droit de pêche, sous réserve du respect de la réglementation nationale et
d’un éventuel règlement local en vigueur, en cohérence avec le plan de gestion et le plan de
circulation qui y sera annexé, selon les modalités suivantes :
- pêche autorisée aux pêcheurs des APPMA locales, dont la liste sera fournie chaque année au
propriétaire gestionnaire.
Article 3.13 : Réglementation relative aux activités industrielles et commerciales
Toutes les activités industrielles et commerciales sont interdites dans la réserve, à l’exception :
- des activités commerciales et artisanales, cohérentes avec les objectifs de préservation du
patrimoine naturel de la réserve et prévues au plan de gestion ;
- des activités de découvertes du milieu montagnard dispensées par un professionnel (brevet d’état).
Article 3.14 : Réglementation relative la publicité
Toute publicité quelle qu’en soit la nature est interdite à l'intérieur de la réserve naturelle.
L’utilisation, à des fins publicitaires et/ou commerciales, par toute autre instance que la Région et le
gestionnaire, de l’appellation « Réserve naturelle régionale », est soumise à autorisation du Président
du Conseil régional.
Article 3.15 : Réglementation concernant la modification de l’état ou de l’aspect de la réserve
naturelle
Conformément à l’article L332-9 du Code de l’environnement, l’exécution de travaux, de
constructions ou d’installations diverses de nature à modifier l’état ou l’aspect de la RNR est interdite
sur l’ensemble du territoire de la réserve naturelle, sauf autorisation spéciale du Conseil Régional
dans les modalités prévues aux articles R332-44 à 45 du code de l’environnement, à l’exception :
- des travaux d’entretien courant de la réserve naturelle menés par le gestionnaire de la réserve
naturelle et ses mandataires, conformément aux préconisations du plan de gestion ;
- des travaux ou opérations prévus et décrits de façon détaillée dans le plan de gestion de la réserve
naturelle et dont l’impact sur l’environnement aura été précisément évalué ;
- des travaux urgents indispensables à la sécurité des biens et des personnes, après information de
l’autorité compétente, sans préjudice de leur régularisation ultérieure.
ARTICLE 4 : MODALITES DE GESTION DE LA RESERVE
Article 4.1 : Comité consultatif de la réserve naturelle
Le Président du Conseil Régional institue un comité consultatif et en fixe la composition, les missions
et les modalités de fonctionnement. Ce comité a pour rôle d’examiner tout sujet relatif au
fonctionnement de la réserve naturelle, à sa gestion et aux conditions d’application des mesures de
protection prévues à l’article 3.
Article 4.2 : Gestionnaire de la réserve naturelle
Le Président du Conseil Régional confie, par voie de convention, la gestion de la réserve naturelle à
un ou plusieurs organismes gestionnaires appartenant à la liste énumérée par l’article L332-8 du
code de l’environnement.
Les missions du gestionnaire sont notamment :
- d’élaborer, mettre en œuvre et évaluer le plan de gestion de la réserve prévu à l’article 4.3,
- de contrôler l’application des mesures de protection prévues à l’article 3 et dans les formes fixées à
l’article 5 ;
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- de réaliser ou de faire réaliser l’ensemble des opérations nécessaires à la conservation du
patrimoine naturel de la réserve et au maintien des équilibres biologiques des habitats et de leurs
populations animales et végétales,
- d’assurer l'accueil et l'information du public.
Article 4.3 : Plan de gestion de la réserve naturelle
Dans les trois ans suivant sa désignation, le gestionnaire élabore un projet de plan de gestion dans les
formes prévues par l’article R332-43 du code de l’environnement. Il recueille l'avis du comité
consultatif et joint cet avis au dossier transmis au Président du Conseil Régional.
Le plan de gestion de la réserve naturelle est approuvé, après consultation du CSRPN, par
délibération du Conseil Régional.
D’une durée de 5 ans, le plan de gestion est évalué à son échéance.
ARTICLE 5 – CONTROLE DES PRESCRIPTIONS
Chargé de contrôler l’application de la réglementation définie dans la présente délibération, le
gestionnaire s’appuie sur des agents commissionnés et assermentés au titre de l’article L332-20 du
code de l’environnement.
Les infractions à la législation relative aux réserves naturelles et aux dispositions de la présente
délibération peuvent être constatées par tous les agents cités à l’article L332-20 du code de
l’environnement.
ARTICLE 6 - SANCTIONS
Les infractions aux dispositions du code de l’environnement relatives à l’ensemble des réserves
naturelles, ainsi qu’aux dispositions de la présente délibération, seront punies par les peines prévues
aux articles L332-22-1, L332-25 à L332-27, et R332-69 à R332-81 du code de l’environnement.
ARTICLE 7 - MODIFICATIONS OU DECLASSEMENT
Toute modification du périmètre ou du règlement ainsi que le déclassement partiel ou total de la
Réserve naturelle régionale s’effectueront selon les modalités définies à l’article R332-40 du Code de
l’Environnement.
ARTICLE 8 - PUBLICATION
La décision de classement est publiée au recueil des actes administratifs du Conseil Régional de MidiPyrénées.
Conformément à l’article R332-38, la délibération de classement et les plans de délimitation doivent
être reportés aux documents d’urbanisme ainsi qu’aux documents de gestion forestière mentionnés
à l’article R332-13 du code de l’environnement.
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Annexe 1 à la reglementation : limites et plan cadastral

DOSSIER DE CLASSEMENT EN RNR – COMMUNE DE MONTSEGUR
ASSOCIATION DES NATURALISTES DE L’ARIEGE - CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DE L'ARIEGE - CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES POUR L’ENVIRONNEMENT DE L’ARIEGE
56

5

Mesures de gardiennage et de surveillance

5.1

Animation globale du projet

L’animation globale du projet assurée par l’organisme qui sera désigné gestionnaire résidera en 2
principales actions :
- élaboration et rédaction du plan de gestion de manière concertée
- réalisation d’une programmation annuelle des actions, la faire valider, évaluer l’état
d’avancement de la mise en œuvre du plan de gestion.
Ce travail se devra d’être fait de façon concertée avec l’ensemble des acteurs locaux concernés.
La volonté de la commune est de garder une voix prépondérante dans la gestion de la future RNR
(cf délibérations du Conseil Municipal annexes 17 et 18) et souhaite être gestionnaire de la RNR,
en partenariat avec une structure naturaliste qualifiée, et en s’appuyant sur la Communauté de
Communes du Pays d’Olmes (CCPO) 6, qui a dans ces compétences l’entretien des sentiers. Elle
s’appuiera pour effectuer dans les meilleures conditions la rédaction et la mise en œuvre du
plan de gestion ces missions sur une structure reconnue pour ses compétences dans la
conservation et la gestion du patrimoine naturel.

5.2

Gardiennage et surveillance

Il est difficile aujourd’hui d’évaluer la pression de police nécessaire au respect de la
réglementation sur l’espace proposé au classement en RNR.
Afin de faire respecter la réglementation de la RNR, la mutualisation des moyens de police sera
privilégiée :
-

Une demande sera faite auprès des services de l’ONCFS et de l’ONF afin de connaitre leur
volonté éventuelle d’assurer une mission de surveillance dans la Réserve et sous quelles
conditions.

6

La future RNR est située sur le versant Nord-Est du massif du St Barthelemy, qui est le massif montagneux le
plus proche du pays d’Olmes et en constitue une limite naturelle. La commune de Montségur pense en
conséquence que la future RNR pourrait être considérée comme un constituant essentiel du patrimoine naturel
de ce pays d’Olmes.
La commune de Montségur est rentrée dans la Communauté des Communes du Pays d’Olmes depuis 2013.
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-

Un salarié de la structure gestionnaire deviendra agent commissionné et assermenté. Il
effectuera son rôle de gardien dans le cadre de journées dédiées à cette mission mais aussi
chaque fois qu’il sera présent sur le site.

Lorsqu’un propriétaire ou tout autre personne constatera une infraction, il pourra donc
contacter la structure gestionnaire (ou éventuellement les services de l’ONCFS ou de l’ONF) afin
qu’un garde puisse venir relever l’infraction et dresser un procès-verbal le cas échéant.
Pour favoriser l’appropriation des usagers à la réserve et de leur faire prendre conscience des
enjeux et des menaces qui peuvent porter atteinte à son patrimoine naturel, un travail de
sensibilisation et d’éducation à l’environnement sera mené.
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NOTE DE CADRAGE CONCERNANT LE PROJET DE PERIMETRE D’UNE RESERVE
NATURELLE REGIONALE DE LA COMMUNE DE MONTSEGUR
1. PREAMBULE LIMINAIRE
La société IMERYS TALC LUZENAC France, dont le siège social est situé 21
Rue Principale, 09250 Luzenac, exploite historiquement une importante carrière
de talc, sise sur les communes de Bestiac, Lordat, Monségur et Vernaux sur
une surface de 1 113 ha.
Cette exploitation de carrière, autorisée à diverses reprises et notamment
dans le cadre de l’arrêté du 27 septembre 1990 pour une durée de 30 ans, ainsi
qu’au titre du dernier arrêté de changement d’exploitant en date du 15 juin 2012,
conduit à des fosses d’extraction et des verses à matériaux et tout
particulièrement les verses dites : Verse Sud, du « Trou des Grailles » et
« Grenouillère », le projet de cette dernière verse étant abandonné.
Par ailleurs, la maîtrise foncière des terrains exploités s’effectue
consécutivement à une dissociation de la propriété entre le dessus : le sol, et le
dessous : le tréfonds.
Ceci étant rappelé, la commune de Montségur souhaite en concertation avec le
Conservatoire d’Espaces Naturels de l’Ariège, le Conseil Régional MidiPyrénées et la société IMERYS Talc Luzenac France, créer une Réserve
Naturelle Régionale classée sur une partie du territoire de la commune de
Montségur en application du code de l’environnement, Réserve Naturelle qui
empiéterait en grande partie sur des terrains destinés à une exploitation de
carrière par la société IMERYS Talc Luzenac France.

2. RAPPELS CONCERNANT LE PROJET DE RESERVE
NATURELLE REGIONALE

Le site proposé se situe sur le versant nord du massif de Tabe, à l’Est du
département de l’Ariège, sur la commune de Montségur, site culminant à 2 368
m au Pic de Soularac et s’étendant sur une superficie de 566 ha en concernant
24 parcelles cadastrales.
Cette proposition de Réserve Naturelle Régionale (R.N.R.) remonte à l’année
2008 lorsque la commune de Montségur a racheté divers biens privés de cet
espace montagnard, après avoir obtenu certaines subventions de fonds
régionaux et de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne.
Cette R.N.R. proposée, qui constitue une entité écologique, a fait l’objet
d’inventaires naturalistes et d’un dossier de présentation de classement en juin
2012 et concerne une zone haute de la montagne composée en grande partie
de milieux ouverts au-dessus de l’étage de la hêtraie-sapinière.
La mise en place d’un périmètre de protection périphérique n’apparaît pas pour
l’instant à l’ordre du jour, même si cela a été évoqué, et la durée proposée de
cette R.N.R. est la durée minimale de classement de 10 ans, prévue en MidiPyrénées, renouvelable par tacite reconduction, sauf notification par un ou
plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels du retrait de leur accord dans
un délai compris entre 3 et 6 mois suivant l’échéance (dans ce cas, le
renouvellement de la décision de classement est prononcé par décret en
Conseil d’Etat).
Au plan écologique, il sera rappelé brièvement que cette R.N.R. :
•

est entièrement couverte par des Z.N.I.E.F.F.de type I et II, à savoir :
.

la Z.N.I.E.F.F. de type II « Montagnes d’Olmes » (Z2P2076) ;

.

la Z.N.I.E.F.F. de type I « Montagnes de Belesta, de la Frau, de Lordat
et de Prades » (Z2P0438) ;

.

•

la Z.N.I.E.F.F. de type I « Montagnes de Tabe – Saint Barthélémy »
(Z2P0435).
Il sera rappelé que les Z.N.I.E.F.F. constituent un outil de
connaissance, sans portée juridique directe, mais devant être pris en
compte ;

touche partiellement sur 194 ha, La Z.P.S. Frau-Belesta (FR 7312008),
d’une surface de 12 383 ha où sont rencontrées 11 espèces de rapaces
diurnes et 2 espèces de rapaces nocturnes, rapaces qui constituent des
espèces protégées ;

•

est limitrophe à l’Est, du site conservatoire d’Embeyre (anciennement
Réserve Naturelle Volontaire d’Embeyre) ;

•

présente un intérêt écologique avec des enjeux naturalistes forts liés en
grande majorité aux activités pastorales traditionnelles avec :
.

une cinquantaine d’espèces végétales patrimoniales d’un point de vue
régional dont 2 sont protégées nationalement et une régionalement, 7
inscrites sur la liste rouge provisoire de la flore vasculaire de MidiPyrénées et 9 espèces de champignons étant déterminantes pour les
Z.N.I.E.F.F. ;

.

11 espèces d’oiseaux de la Directive « Oiseaux » (nicheurs ou utilisant
le site comme terrain de chasse), avec un enjeu portant sur les
galliformes de montagne ;

.

6 espèces animales (hors avifaune) protégées au niveau national et 17
espèces déterminantes pour les Z.N.I.E.F.F. en Midi-Pyrénées ;

.

32 habitats élémentaires selon la typologie Corine Biotope d’intérêt
régional et européen, intégrés dans une mosaïque complexe et
diversifiée, comportant la présence d’habitats humides et tourbeux
d’un très fort intérêt patrimonial, de différents faciès de landes et de
pelouses montagnardes à alpines (il est rappelé que les zones
humides sont qualifiées d’intérêt général comme le précise l’article
L. 211-1-1 du code de l’environnement).

3. RAPPELS LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES
Au plan législatif, le classement en Réserve Naturelle découle des
dispositions du code de l’environnement et tout particulièrement de son article
L. 332-1 de sa partie législative, qui dispose :
I. - Des parties du territoire d'une ou de plusieurs communes peuvent être
classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, de la flore,
du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du
milieu naturel présente une importance particulière ou qu'il convient de les
soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader. Le
classement peut affecter le domaine public maritime et les eaux territoriales
françaises.
II. - Sont prises en considération à ce titre :
1° La préservation d'espèces animales ou végétales et d'habitats en voie
de disparition sur tout ou partie du territoire national ou présentant des
qualités remarquables ;
2° La reconstitution de populations animales ou végétales ou de leurs
habitats ;
3° La conservation des jardins botaniques et arboretums constituant des
réserves d'espèces végétales en voie de disparition, rares ou
remarquables ;
4° La préservation de biotopes et de formations géologiques,
géomorphologiques ou spéléologiques remarquables ;
5° La préservation ou la constitution d'étapes sur les grandes voies de
migration de la faune sauvage ;
6° Les études scientifiques ou techniques indispensables au
développement des connaissances humaines ;
7° La préservation des sites présentant un intérêt particulier pour l'étude
de l'évolution de la vie et des premières activités humaines.
Concernant le classement en tant que Réserve naturelle Régionale
(R.N.R.), il ressort de l’article L. 332-2-1, dans son I que : « Le conseil régional
peut, de sa propre initiative ou à la demande des propriétaires concernés,
classer comme réserve naturelle régionale les espaces ou propriétés présentant

un intérêt pour la faune, la flore, le patrimoine géologique ou paléontologique ou,
d'une manière générale, pour la protection des milieux naturels. »
En outre, il est rappelé que (cf. art. 332-3) modifié par l’ordonnance n° 2012-9 du
05 janvier 2012) que : « L'acte de classement d'une réserve naturelle peut
soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur de la
réserve toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune
et de la flore, au patrimoine géologique et, plus généralement, d'altérer le
caractère de ladite réserve.
Peuvent notamment être réglementés ou interdits la chasse, la pêche, les
activités agricoles, forestières, pastorales, industrielles, commerciales, sportives
et touristiques, l'exécution de travaux publics ou privés, l'utilisation des eaux, la
circulation ou le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux.
Les activités minières, l'extraction de matériaux concessibles ou non ainsi que le
survol de la réserve ne peuvent être réglementés ou interdits que dans les
(1)
seules réserves naturelles nationales .
L'acte de classement tient compte de l'intérêt du maintien des activités
traditionnelles existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les
intérêts définis à l'article L. 332-1 du code de l’environnement. »
(1)

Souligné par F2E

Par ailleurs, il est précisé que (cf. art. L. 332-9 et L. 332-16) :
•

les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits ni
modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale du
conseil régional pour les réserves naturelles régionales, ou du
représentant de l'Etat pour les réserves naturelles nationales. Toutefois,
les travaux urgents indispensables à la sécurité des biens ou des
personnes peuvent être réalisés après information de l'autorité
compétente, sans préjudice de leur régularisation ultérieure ;

•

le conseil régional, pour les réserves naturelles régionales, ou le
représentant de l'Etat, pour les réserves naturelles nationales, peut
instituer des périmètres de protection autour de ces réserves. En Corse,
…

Ceci étant, il appert que par définition une R.N.R. est mise en place afin de
permettre la conservation de la faune et de la flore, du sol, des eaux, des
gisements de matériaux et de fossiles et, en général, afin de conserver un
milieu naturel présentant une importance particulière ou qu’il convient de le
soustraire à toute intervention artificielle susceptible de le dégrader, ce qui est
en complète contradiction avec une exploitation de carrière.
De plus, l’extraction de matériaux concessible ou non, ne peut faire l’objet
d’une réglementation (et bien entendu d’une interdiction), l’article R. 333-34
disposant que le Conseil Régional fixe par délibération : les limites de la réserve,
les actions, activés, travaux, construction, installations et modes d’occupation.

4. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
A l’aune des différents items rappelés supra, il s’en infère qu’une Réserve
Naturelle Régionale est difficilement conciliable avec une exploitation de
carrière, et tout particulièrement avec celle concernée par la société IMERYS
Talc Luzenac France, dont les projets d’exploitation concernent une partie
importante du projet de la R.N.R. de Montségur.
En effet, l’exploitation conduira nécessairement à la création de fosses
d’exploitation et de verses à matériaux, avec comme conséquence une
destruction des habitats naturels et des habitats d’espèces qu’il conviendra de
compenser, tout particulièrement en ce qui concerne les zones humides et les
habitats d’espèces protégées, ainsi que les espèces protégées qui apparaissent
nombreuses, compte tenu des habitats de cet espace montagnard (50 espèces
végétales patrimoniales, dont 2 protégées nationalement, 1 régionalement, 7 en
liste route – 11 espèces d’oiseaux nicheurs ou utilisant le terrain comme terrain
de chasse – 6 espèces animales protégées, …).
De plus, dans le cadre des nouvelles sujétions à compter du 01 juin 2012
concernant les études d’impact, il convient d’intégrer les continuités écologiques
(Trame verte et bleue) et de prendre en compte les équilibres biologiques, ce qui
serait particulièrement difficile si la zone concernée par les travaux de la carrière
était classée en R.N.R. où son territoire ne peut être ni détruit, ni modifié dans
leur état ou dans leur aspect (cf. art. L. 332-9 supra).

Enfin, compte tenu des habitats naturels et des espèces protégées, il sera
nécessaire de solliciter, dans le cadre du renouvellement proche de
l’autorisation de la carrière, une dérogation aux mesures de protection des
espèces
protégées
en
application
de
l’article
L. 411-2 du code de l’environnement, dérogation qui se traduira
nécessairement par un dossier comportant des mesures d’évitement, de
réduction, de compensation, peut-être de transfert, d’accompagnement et de
suivi, ainsi que, compte tenu des enjeux écologiques liés à la R.N.R., d’une
présentation à la commission faune, et/ou la commission flore du C.N.P.N. à
Paris.
Subséquemment, il est fortement recommandé de distraire du projet de
R.N.R., la zone concernée par les travaux de la carrière, zone, qui après
analyse circonstanciée, serait représentée par le périmètre bleu du plan joint à la
présente.

Toutefois, peut rester en discussion la zone située entre les périmètres jaune et
bleu, zone qui pourrait utilement et judicieusement faire l’objet d’un complément
de R.N.R., qui serait alors proposé en tant que mesure d’évitement et de
compensation dans le cadre du dossier de renouvellement de la carrière, la
société IMERYS Talc Luzenac France, s’engageant dans l’attente, à ne pas
toucher à cette zone qui pourrait, éventuellement dans l’attente de son futur
classement en R.N.R., faire l’objet d’un périmètre de protection en application de
l’article L. 332-16 du code de l’environnement.

5. ANNEXES
•

Plans des zonages : bleu, jaune et R.N.R.

•

Extrait du code de l’environnement, partie législative concernant les
réserves naturelles : articles L. 332-1 à L. 332-27.

Plans des zonages : bleu, jaune et R.N.R.

Plan des zonages : Jaune = Permis d’exploitation IMERYS Talc Luzenac France / Bleu = Zone des travaux de la Carrière élargie d’une zone tampon / Rouge =
acquisiation de la commune de Montségur.

Extrait du code de l’environnement, partie législative concernant les réserves naturelles :
articles L. 332-1 à L. 332-27

CHAPITRE II
Réserves naturelles
SECTION 1
Réserves naturelles classées
Sous-section 1 - Création
Art. L. 332-1.- I. - Des parties du territoire d'une ou de plusieurs communes peuvent être
classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des
eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une
importance particulière ou qu'il convient de les soustraire à toute intervention artificielle
susceptible de les dégrader. Le classement peut affecter le domaine public maritime et les
eaux territoriales françaises.
II. - Sont prises en considération à ce titre :
1° La préservation d'espèces animales ou végétales et d'habitats en voie de disparition sur
tout ou partie du territoire national ou présentant des qualités remarquables ;
2° La reconstitution de populations animales ou végétales ou de leurs habitats ;
3° La conservation des jardins botaniques et arboretums constituant des réserves d'espèces
végétales en voie de disparition, rares ou remarquables ;
4° La préservation de biotopes et de formations géologiques, géomorphologiques ou
spéléologiques remarquables ;
5° La préservation ou la constitution d'étapes sur les grandes voies de migration de la faune
sauvage ;
6° Les études scientifiques ou techniques indispensables au développement des
connaissances humaines ;
7° La préservation des sites présentant un intérêt particulier pour l'étude de l'évolution de la
vie et des premières activités humaines.
Art. L. 332-2 .- (L. n° 2002-276, 27 févr. 2002, art. 109, II, A) – (Ord. n° 2012-9 du 05 janvier
2012, art. 2) - Le classement d'une réserve naturelle nationale est prononcé pour assurer la
conservation d'éléments du milieu naturel d'intérêt national ou la mise en œuvre d'une
réglementation européenne ou d'une obligation résultant d'une convention internationale.
II. ― Le projet de création de la réserve est soumis à une enquête publique réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et transmis pour avis à toutes les
collectivités locales intéressées ainsi que, dans les zones de montagne, aux comités de
massif.
III. ― La décision est prise par décret après accord de l'ensemble des propriétaires
concernés, tant sur le périmètre de la réserve que sur la réglementation envisagés. A défaut
d'accord de l'ensemble des propriétaires concernés, le classement est prononcé par décret
en Conseil d'Etat.
Art. L. 332-2-1.-I. – (Ord. n° 2012-9 du 05 janvier 2012, art. 2) - Le conseil régional peut, de
sa propre initiative ou à la demande des propriétaires concernés, classer comme réserve
naturelle régionale les espaces ou propriétés présentant un intérêt pour la faune, la flore, le
patrimoine géologique ou paléontologique ou, d'une manière générale, pour la protection des
milieux naturels.
II. ― Le projet de création de la réserve est :

1° Après que le public en a été informé par la parution préalable d'un avis dans deux
publications régionales, publié, accompagné d'une note de présentation, par voie
électronique sur le site internet de la région pendant une durée minimale de trois mois, dans
des conditions permettant au public de formuler des observations pendant la même durée ;
2° Transmis pour avis au représentant de l'Etat dans la région, au conseil scientifique
régional du patrimoine naturel, à toutes les collectivités locales intéressées ainsi que, dans
les zones de montagne, aux comités de massif.
Le bilan de la consultation du public et des avis recueillis après celle-ci ainsi que l'exposé des
principales modifications apportées en conséquence au projet ou des raisons qui ont conduit
à son maintien font l'objet d'une publication par voie électronique sur le site internet de la
région, au plus tard à la date à laquelle le projet est soumis à l'accord des propriétaires
concernés et pour une durée d'au moins trois mois.
III. ― Le projet de création résultant de la procédure prévue au II, comportant le périmètre de
la réserve et la réglementation envisagés, est soumis à l'accord du ou des propriétaires
concernés.
Lorsque l'Etat est propriétaire, l'accord est donné par le ministre à l'usage duquel le terrain est
affecté. L'accord d'un département ou d'une commune propriétaire est donné par son
assemblée délibérante et celui d'un établissement public par son conseil d'administration ou
son conseil de surveillance.
Lorsque la réserve est créée pour tout ou partie sur le domaine public maritime, l'accord est
donné par le préfet compétent.
IV. ― Le classement est décidé après accord de l'ensemble des propriétaires concernés, par
une délibération de l'assemblée régionale portant sur le périmètre de la réserve et la
réglementation applicable ainsi que, le cas échéant, sur les modalités de la gestion de la
réserve et de contrôle du respect de la réglementation et la durée du classement.
V. ― A défaut d'accord de l'ensemble des propriétaires concernés, une enquête publique est
réalisée conformément au chapitre II du titre II du livre Ier.
La délibération fixant le périmètre de la réserve et la réglementation applicable est transmise
à l'Etat. Le classement en réserve naturelle régionale est approuvé par décret en Conseil
d'Etat, après que l'assemblée régionale a délibéré à nouveau lorsque des motifs de légalité
font obstacle à cette approbation.
VI. ― La modification du périmètre d'une réserve naturelle régionale et de la réglementation
qui y est applicable intervient dans les conditions prévues par les II à V pour leur élaboration.
Art. L. 332-2-2.-I. - (Ord. n° 2012-9 du 05 janvier 2012, art. 2) - En Corse, l'initiative du
classement en réserve naturelle appartient à la collectivité territoriale de Corse. Le
représentant de l'Etat peut toutefois demander à la collectivité territoriale de Corse de
procéder au classement d'une réserve naturelle afin d'assurer la mise en œuvre d'une
réglementation européenne ou d'une obligation résultant d'une convention internationale.
II. ― La procédure de création et de modification d'une réserve naturelle régionale prévue
aux II à VI de l'article L. 332-2-1 est applicable à la création et à la modification d'une réserve
naturelle par la collectivité territoriale de Corse.
Les modalités de la gestion de la réserve et de contrôle du respect de la réglementation sont
définies par l'Assemblée de Corse après accord de l'Etat lorsque la décision de classement a
été prise par celui-ci ou à sa demande.
III. ― Lorsque la collectivité territoriale de Corse n'a pas fait droit à la demande du
représentant de l'Etat de procéder à un classement, la procédure de création prévue par les II
et III de l'article L. 332-2 est applicable.

Art. L. 332-2-3. - (Ord. n° 2012-9 du 05 janvier 2012, art. 2) - Un décret en Conseil d'Etat fixe
les modalités d'application du présent chapitre, notamment celles des articles L. 332-2 à L.
332-2-2. »
Art. L. 332-3.-I. - (Ord. n° 2012-9 du 05 janvier 2012, art. 3) - L'acte de classement d'une
réserve naturelle peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à
l'intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au développement naturel de la
faune et de la flore, au patrimoine géologique et, plus généralement, d'altérer le caractère de
ladite réserve.
Peuvent notamment être réglementés ou interdits la chasse, la pêche, les activités agricoles,
forestières, pastorales, industrielles, commerciales, sportives et touristiques, l'exécution de
travaux publics ou privés, l'utilisation des eaux, la circulation ou le stationnement des
personnes, des véhicules et des animaux.
Les activités minières, l'extraction de matériaux concessibles ou non ainsi que le survol de la
réserve ne peuvent être réglementés ou interdits que dans les seules réserves naturelles
nationales.
II. ― L'acte de classement tient compte de l'intérêt du maintien des activités traditionnelles
existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les intérêts définis à l'article L. 3321.
Art. L. 332-4.- ( L. no 2002-276, 27 févr. 2002, art. 109, III, C, 1) L'acte de classement est
publié par les soins de l’«autorité administrative compétente» dans les formes et de la
manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière. Cette
publication ne donne lieu à aucune perception au profit de l'Etat.
(Ord. n° 2012-9 du 05 janvier 2012, art. 4) - Cet acte est communiqué aux maires.
Il est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels.
Art. L. 332-5.- Lorsque le classement comporte des prescriptions de nature à modifier l'état
ou l'utilisation antérieure des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain, il
donne droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de
leurs ayants droit.
Dans ce cas, la demande d'indemnisation doit être produite dans un délai de six mois à dater
de la notification de la décision de classement.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
Art. L. 332-6.- (Loi n° 2002-92 du 22.01.2001, art. 24-IV) ( L. no 2002-276, 27 févr. 2002,
art. 109, II, C, 2 et D) A compter du jour où l'autorité administrative notifie au propriétaire
intéressé son intention de constituer une réserve naturelle, aucune modification ne peut être
apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de quinze mois, sauf autorisation
spéciale de l’«autorité administrative compétente» et sous réserve de l'exploitation des fonds
ruraux selon les pratiques antérieures. Ce délai est renouvelable une fois par «décision du
président du conseil régional ou arrêté préfectoral, selon le cas,» à condition que les
premières consultations ou l'enquête publique aient commencé. Lorsque la notification a été
effectuée en Corse par le président du conseil exécutif, le délai est renouvelable aux mêmes
conditions par décision du conseil exécutif.

Art. L. 332-7.- ( L. no 2002-276, 27 févr. 2002, art. 109, II, C, 2) Les effets du classement
suivent le territoire classé, en quelque main qu'il passe.
Quiconque aliène, loue ou concède un territoire classé en réserve naturelle est tenu de faire
connaître à l'acquéreur, locataire ou concessionnaire, l'existence du classement.
(Ord. n° 2012-9 du 05 janvier 2012, art. 5) - Toute aliénation d'un immeuble situé dans une
réserve naturelle doit être notifiée, dans les quinze jours, à l’«autorité administrative
compétente» par le notaire du cédant..
Art. L. 332-8 .- ( L. no 2002-276, 27 févr. 2002, art. 109, II, E) La gestion des réserves
naturelles peut être confiée par voie de convention à des établissements publics, des
groupements d'intérêt public ou des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative
au contrat d'association, ayant pour objet statutaire principal la protection du patrimoine
naturel, à des fondations, aux propriétaires de terrains classés, ou à des collectivités
territoriales ou leurs groupements.
Art. L. 332-8-1 .- (Ord. n° 2012-9 du 05 janvier 2012, art. 6) - La gestion des réserves
naturelles peut être confiée par voie de convention à des établissements publics ou des
groupements d'intérêt public lorsque la protection du patrimoine naturel ressort des missions
confiées à ces établissements et groupements, ou à des syndicats mixtes, des associations
régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ainsi que des associations
d'Alsace et de Moselle régies par les articles 21 à 79-III du code civil local ou des fondations
lorsque la protection du patrimoine naturel constitue l'objet statutaire principal de ces
syndicats, associations et fondations.
Elle peut être également confiée aux propriétaires de terrains classés dans la réserve
naturelle, à des collectivités territoriales ou à des groupements de collectivités.
Sous-section 2
Modification de l’état ou de l’aspect d’une réserve naturelle
Art. L. 332-9 .- ( L. no 2002-276, 27 févr. 2002, art. 109, II, G) Les territoires classés en
réserve naturelle ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou dans leur aspect,
sauf autorisation spéciale du conseil régional pour les réserves naturelles régionales, ou du
représentant de l'Etat pour les réserves naturelles nationales. En Corse, l'autorisation relève
de l'Assemblée de Corse lorsque la collectivité territoriale a pris la décision de classement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette autorisation, notamment la
consultation préalable des organismes compétents.
(Ord. n° 2012-9 du 05 janvier 2012, art. 7) - Toutefois, les travaux urgents indispensables à la
sécurité des biens ou des personnes peuvent être réalisés après information de l'autorité
compétente, sans préjudice de leur régularisation ultérieure.
Sous-section 3
Déclassement
Art. L. 332-10 .- ( L. no 2002-276, 27 févr. 2002, art. 109, II, H) - (L. n° 2010-788 du
12.07.2010, art. 240-I-1°) – (Ord. n° 2012-9 du 05 janvier 2012, art. 8) - Le déclassement total
ou partiel d'un territoire classé en réserve naturelle est prononcé après enquête publique

réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, par décret en
Conseil d'Etat lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle nationale, ou par délibération du conseil
régional lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle régionale.
2ème alinéa supprimé - (Ord. n° 2012-9 du 05 janvier 2012, art. 8).
( L. no 2002-92, 22 janv. 2002, art. 24, VI), (L. n° 2010-788 du 12.07.2010, art. 240-I-1°) L'Assemblée de Corse peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du
titre II du livre Ier du présent code, décider le déclassement total ou partiel d'un territoire dont
elle a prononcé le classement en réserve naturelle, à l'exception des terrains classés en
réserves naturelles à la demande du représentant de l'Etat.
(Ord. n° 2012-9 du 05 janvier 2012, art. 8-2°) - La décision de déclassement fait l'objet des
mesures prévues à l'article L. 332-4.
SECTION 2
Réserves naturelles volontaires
Art. L. 332-11 .- ( L. no 2002-276, 27 févr. 2002, art. 109, II, I) - Les réserves naturelles
volontaires agréées à la date d'entrée en vigueur de la loi no 2002-276 du 27 février 2002
relative à la démocratie de proximité deviennent des réserves naturelles régionales ou, en
Corse, des réserves naturelles de la collectivité territoriale de Corse. Toutefois, pendant un
délai d'un an à compter de la même date, les propriétaires concernés peuvent demander le
retrait de l'agrément dont ils bénéficient.
Art. L. 332-12 .- ( Abrogé par L. no 2002-276, 27 févr. 2002, art. 109, II, J)
SECTION 3
Dispositions communes
Sous-section 1 - Protection des réserves naturelles

supérieurs à ceux d'une pose de ligne aérienne, il peut être dérogé à titre exceptionnel à
cette interdiction par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie ou des
télécommunications et du ministre chargé de l'environnement.
Sous-section 2 - Périmètre de protection
Art. L. 332-16 .- (L. no 2002-276, 27 févr. 2002, art. 109, II, L) - Le conseil régional, pour les
réserves naturelles régionales, ou le représentant de l'Etat, pour les réserves naturelles
nationales, peut instituer des périmètres de protection autour de ces réserves. En Corse, la
décision relève de l'Assemblée de Corse lorsque la collectivité territoriale a pris la décision de
classement.
(L. n° 2010-788 du 12.07.2010, art. 240-I-1°) - Ces périmètres sont créés après enquête
publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er du présent code sur
proposition ou après accord des conseils municipaux.
Art. L. 332-17.- (Ord. n° 2012-9 du 05 janvier 2012, art. 9) - A l'intérieur des périmètres de
protection, des prescriptions peuvent soumettre à un régime particulier ou interdire toute
action susceptible d'altérer le caractère ou de porter atteinte à l’état ou l’aspect de la réserve
naturelle. Les prescriptions concernent tout ou partie des actions énumérées à l'article L. 3323
Art. L. 332-18.- Les dispositions des articles L. 332-7 et L. 332-8 s'appliquent aux périmètres
de protection.
Sous-section 3 - Dispositions diverses
Art. L. 332-19.- Les réserves naturelles créées en application de l'article 8 bis de la loi du
2 mai 1930 sont soumises aux dispositions du présent chapitre.
Art. L. 332-19-1 .- ( L. no 2002-276, 27 févr. 2002, art. 109, II, M) Dans les articles L. 332-4,
L. 332-6 et L. 332-7, les mots : "autorité administrative compétente" désignent le président du
conseil exécutif lorsque la collectivité territoriale de Corse a pris la décision de classement.

Art. L. 332-13 .- Nul ne peut acquérir par prescription, sur une réserve naturelle, des droits de
nature à modifier son caractère ou à changer l'aspect des lieux.
(L. no 2002-276, 27 févr. 2002, art. 109, II, K)
Une servitude ne peut être établie par
convention dans une réserve naturelle qu'avec l'accord du représentant de l'Etat ou, lorsqu'il
a pris la décision de classement, du conseil régional. En Corse, l'accord requis est délivré par
l'Assemblée de Corse lorsque celle-ci a pris la décision de classement.
Art. L. 332-14.- La publicité est interdite dans les réserves naturelles.
Art. L. 332-15.- Sur le territoire d'une réserve naturelle, il est fait obligation d'enfouissement
des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques d'une tension
inférieure à 19 000 volts, d'utilisation de techniques de réseaux torsadés en façade
d'habitation, lors de la création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques
nouveaux.
Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes topographiques rendent
l'enfouissement impossible, ou bien lorsque les impacts de cet enfouissement sont jugés

SECTION 4
Dispositions pénales
Sous-section I - Constatation des infractions et poursuites
Art. L. 332-20.- Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 332-3,
L. 332-6, L. 332-7, L. 332-9, L. 332-11, L. 332-12, L. 332-17 et L. 332-18, outre les officiers et
agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale :
1° Les agents des douanes commissionnés ;
2° Les agents commissionnés, à cet effet, par l'autorité administrative, assermentés auprès
du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile et qui peuvent être, en outre,
commissionnés pour la constatation des infractions en matière de chasse et de pêche
commises dans les réserves naturelles ;

3° Les agents de l'Etat et de l'Office national des forêts commissionnés pour constater les
infractions en matière forestière, de chasse, de pêche, d'inspection sanitaire, de protection
des animaux ou de protection des végétaux, dans l'étendue des circonscriptions pour
lesquelles ils sont assermentés ;
4° (Loi n° 2006-1772 du 30.12.2006, art. 98-I-1°) - Les agents assermentés et
commissionnés des parcs nationaux, ceux de l'Office national de la chasse et de la faune
sauvage et de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques ;
5° (. 2010-874 du 27.07.2010, art. 92-II-3°) - Lorsque les mesures de protection portent sur le
domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par l’article L. 942-1 du
code rural et de la pêche maritime à constater les infractions à la réglementation sur
l'exercice de la pêche maritime, ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine
public maritime et des eaux territoriales.
Art. L. 332-21.- Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents désignés à
l'article L. 332-20 font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont remis ou envoyés directement au
procureur de la République. Cette remise ou cet envoi a lieu, à peine de nullité, cinq jours
francs après celui où l'infraction a été constatée.
Les règles de procédure pénale édictées par les articles 17 à 21 bis du décret du
9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime sont applicables en cas d'infractions
commises sur le domaine public maritime ou dans les eaux territoriales.
Art. L. 332-22.- I. - Les agents des réserves naturelles sont habilités à constater dans la zone
maritime de ces réserves les infractions aux réglementations intéressant la protection de
cette zone.
II. - Ils sont aussi habilités à rechercher et à constater dans cette zone maritime :
1° Les infractions à la police de la navigation définies à l'article 63 du code disciplinaire et
pénal de la marine marchande, pour ce qui concerne la police des eaux et des rades, et à
l'article R. 1 du même code ;
2° (Loi n° 2008-757 du 01.08.2008, art. 6-I-4°) - Les infractions définies aux articles L. 218-11
à L. 218-19 et à l'article L. 218-73 du présent code ;
3° Les infractions à la police du balisage définies aux articles L. 331-1, L. 331-2 et R. 331-1
du code des ports maritimes ;
4° Les infractions définies aux articles 3, 4, 7 et 8 de la loi n°89-874 du 1er décembre 1989
relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant
réglementation des fouilles archéologiques ;
5° Les infractions définies aux articles 2, 5 et 6 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de
la pêche maritime.
III. - En tant qu'agents chargés de la police des pêches, ils disposent pour effectuer les
contrôles des prérogatives prévues à l'article 14 du décret du 9 janvier 1852 précité.

IV. - Ils sont commissionnés, à cet effet, par l'autorité administrative et assermentés auprès
du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile.
V. - Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont
adressés aux autorités administratives ou judiciaires selon les procédures prévues pour les
infractions constatées.
Art. L. 332-22-1 (Loi n° 2006-436 du 14.04.2006, art. 19-III) – Sans préjudice des sanctions
pénales encourues, toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public inclus
dans le périmètre d'une réserve naturelle, ou de nature à compromettre son usage, constitue
une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative.
Elle est constatée par les agents visés à l'article L. 332-20, sans préjudice des compétences
des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités.
Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes
prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent
les frais des mesures provisoires et urgentes que le gestionnaire de la réserve naturelle a pu
être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les
infractions constatées.
Le préfet, pour une réserve naturelle nationale, le président du conseil régional, pour une
réserve naturelle régionale, et le président du conseil exécutif de Corse, pour une réserve
naturelle de la collectivité territoriale de Corse, ont respectivement compétence pour saisir le
tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de
justice administrative.
Art. L. 332-23.- Les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 332-20 sont habilités, dans
l'exercice de leurs fonctions, à visiter les réserves naturelles et leurs périmètres de protection
en vue de s'assurer du respect des règles auxquelles elles sont soumises et d'y constater
toute infraction.
Le fait de mettre ces fonctionnaires ou agents dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions,
notamment en leur refusant l'entrée d'une réserve naturelle, est puni des peines prévues à
l'article L. 332-25, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par les articles 433-6 et
suivants du code pénal.
Art. L. 332-24.- Les contraventions à la réglementation des réserves naturelles mentionnées
à l'article 529 du code de procédure pénale peuvent donner lieu à la procédure de l'amende
forfaitaire.
Art. L. 332-25 (Ord. n° 2000-916 du 19.09.2000, art. 3) – (Ord. n° 2012-9 du 05 janvier 2012,
art. 2) - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende :
1° Le fait de ne pas respecter une des prescriptions ou interdictions édictée par la
réglementation de la réserve naturelle prévue par l'article L. 332-3 ;
2° Le fait de modifier l'état ou l'aspect des lieux en instance de classement en réserve
naturelle sans l'autorisation prévue à l'article L. 332-6 ;
3° Le fait de détruire ou de modifier dans leur état ou dans leur aspect les territoires classés
en réserve naturelle sans l'autorisation prévue à l'article L. 332-9 ;

4° Le fait de ne pas respecter les prescriptions des périmètres de protection prévues à
l'article L. 332-17.
Art. L. 332-26 - Les agents chargés de constater les infractions mentionnées aux articles L.
332-3 et L. 332-25 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction ainsi que des
instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.
Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par le prévenu.
Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction ainsi
que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.
Art. L. 332-27 - En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 332-6, L. 332-9, L. 332-17
et L. 332-18 ou aux prescriptions de l'acte de classement telles qu'elles sont prévues à
l'article L. 332-3 du présent code, les dispositions et sanctions édictées aux articles L. 480-2,
L. 480-3, L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme et à l'article L. 341-20 du présent code
sont applicables aux territoires placés en réserve naturelle, le ministre chargé de la protection
de la nature étant substitué au ministre chargé de l'urbanisme.
Pour l'application de l'alinéa 1er de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le ministère
public ne peut agir qu'à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou d'une association
de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 du présent code.
Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue soit sur la
mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées respectivement par le ministre
chargé de l'environnement, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif
de Corse, selon qu'il s'agit d'une réserve naturelle nationale, d'une réserve naturelle
régionale, ou d'une réserve naturelle classée par l'Assemblée de Corse, soit sur le
rétablissement dans leur état antérieur.

Annexe 8 : Projet de protocole d’accord entre la commune de Monségur, le Groupement Pastoral de
Montségur et la société Imerys Talc Luzenac France

Annexe 9 : Localisation des accès pédestres

Annexe 10 : synthèse des espèces floristiques observées (C. Brousseau 2011 et Christian Maugé
1991-92 – ANA)

Achillea millefolium L.
Acinos alpinus (L.) Moench
Aconitum lycoctonum subsp. neapolitanum (Ten.) Nyman
Aconitum napellus L.
Actaea spicata L.
Adenostyles alliariae (Gouan) Kerner
Aethusa cynapium L.
Agrimonia eupatoria L.
Agrostis capillaris L.
Agrostis rupestris All.
Ajuga reptans L.
Alchemilla alpigena Buser
Alchemilla alpina L.
Alchemilla catalaunica Rothm.
Alchemilla coriacea Buser
Alchemilla flabellata Buser
Alchemilla vulgaris L.
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande
Allium victorialis L.
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Alyssum diffusum Ten.
Alyssum montanum L.
Amaranthus retroflexus L.
Androsace carnea L.
Androsace vandellii (Turra) Chiov.
Androsace villosa L.
Anemone narcissiflora L.
Anemone nemorosa L.
Angelica razulii Gouan
Angelica sylvestris L.
Antennaria carpatica (Wahlenb.) Bluff & Fingerh.
Antennaria dioica (L.) Gaertner
Anthoxanthum odoratum L.
Anthyllis vulneraria L.
Arabis alpina L.
Arabis ciliata Clairv.
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Sprengel
Arenaria ciliata L.
Arenaria gothica Fr.
Argyrolobium zanonii (Turra) P.W.Ball
Arnica montana ssp. montana
Artemisia vulgaris L.
Asperula cynanchica L.
Asplenium adiantum-nigrum L.
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.
Asplenium trichomanes L.
Asplenium viride Huds.
Aster alpinus L.
Astrantia major L.
Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz
Athyrium filix-femina (L.) Roth
Avenula lodunensis subsp. lodunensis
Avenula pratensis (L.) Dumort.
Barbarea vulgaris R.Br.
Bellis perennis L.
Betula pendula Roth

Betula pubescens Ehrh.
Biscutella laevigata L.
Blechnum spicant (L.) Roth
Botrychium lunaria (L.) Sw.
Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv.
Briza media L.
Bromus ramosus Huds.
Buxus sempervirens L.
Calluna vulgaris (L.) Hull
Caltha palustris L.
Calystegia sepium (L.) R.Br.
Campanula glomerata L.
Campanula lanceolata Lapeyr.
Campanula scheuchzeri Vill.
Campanula speciosa Pourret
Campanula trachelium L.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
Cardamine bellidifolia ssp. alpina (Willd.) B.M.G.Jones
Cardamine heptaphylla (Vill.) O.E.Schulz
Cardamine impatiens L.
Cardamine raphanifolia Pourret
Cardamine resedifolia L.
Carduus nigrescens Vill.
Carex caryophyllea Latourr.
Carex curvula All.
Carex echinata Murray
Carex viridula subsp. oedocarpa (Andersson) B.Schmid
Carex frigida All.
Carex nigra (L.) Reichard
Carex ornithopoda Willd.
Carex ovalis Gooden.
Carex pendula Hudson
Carex pilulifera L.
Carex pyrenaica Wahlenb.
Carex rostrata Stokes
Carex sempervirens ssp. pseudotristis (Domin) Pawl.
Carex sempervirens ssp. sempervirens
Carex vesicaria L.
Carlina acanthifolia All.
Carlina acaulis L.
Centaurea nigra L.
Centaurea scabiosa L.
Centaurium erythraea Rafn
Cerastium alpinum L.
Cerastium fontanum Greuter & Burdet
Chaerophyllum hirsutum L.
Chenopodium bonus-henricus L.
Chrysosplenium oppositifolium L.
Cicerbita alpina (L.) Wallr.
Cicerbita plumieri (L.) Kirschleger
Cirsium acaule Scop.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Cirsium eriophorum (L.) Scop.
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Cirsium palustre (L.) Scop.
Clematis vitalba L.

Clinopodium vulgare L.
Conopodium majus (Gouan) Loret
Corydalis solida (L.) Clairv.
Corylus avellana L.
Crataegus monogyna Jacq.
Crocus nudiflorus Sm.
Cruciata glabra (L.) Ehrend.
Cruciata laevipes Opiz
Cryptogramma crispa (L.) R.Br.
Cynosurus cristatus L.
Cystopteris fragilis (L.) Bernh.
Cytisus oromediterraneus Rivas Mart. & al.
Cytisus scoparius (L.) Link
Dactylis glomerata L.
Dactylorhiza maculata (L.) Soó
Daphne laureola L.
Daphne mezereum L.
Daucus carota L.
Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv.
Deschampsia flexuosa (L.) Trin.
Dethawia splendens (Lapeyr.) Kerguélen
Dianthus barbatus L.
Dianthus deltoides L.
Dianthus hyssopifolius L.
Digitalis purpurea L.
Doronicum austriacum Jacq.
Doronicum pardalianches L.
Draba aizoides L.
Drosera rotundifolia L.
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs
Dryopteris filix-mas (L.) Schott
Empetrum nigrum L.
Epikeros pyrenaeus (L.) Raf.
Epilobium angustifolium L.
Epilobium palustre L.
Erinus alpinus L.
Eriophorum polystachion L.
Eriophorum vaginatum L.
Eryngium bourgatii Gouan
Eupatorium cannabinum L.
Euphorbia hyberna L.
Euphrasia minima Jacq. ex DC.
Euphrasia stricta D. Wolff ex J.F. Lehm.
Fagus sylvatica L.
Festuca airoides Lam.
Festuca arundinacea Schreb.
Festuca cf rubra
Festuca eskia Ramond ex DC.
Festuca gautieri ssp. scoparia
Festuca nigrescens Lamark
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
Fragaria vesca L.
Fraxinus excelsior L.
Fritillaria nigra Mill.
Gagea fragifera (Vill.) E. Bayer & G. López
Galeopsis tetrahit L.
Galium mollugo L.
Galium odoratum (L.) Scop
Galium pumilum L.
Galium saxatile L.
Galium uliginosum L.

Galium verum L.
Genista pilosa L.
Genista sagittalis L.
Genista tinctoria L.
Gentiana angustifolia Vill.
Gentiana burseri Lapeyr.
Gentiana lutea L.
Gentiana pyrenaica L.
Gentiana verna L.
Gentianella campestris (L.) Börner
Geranium columbinum L.
Geranium nodosum L.
Geranium pyrenaicum Burm. fil.
Geranium robertianum L.
Geranium sylvaticum L.
Geum urbanum L.
Globularia nudicaulis L.
Globularia repens Lam.
Glyceria fluitans (L.) R. Br.
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman
Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman
Helianthemum nummularium (L.) Miller
Helianthemum oelandicum subsp. incanum (Willk.) G.López
Helleborus foetidus L.
Helleborus viridis L.
Hepatica nobilis Schreb.
Heracleum sphondylium L.
Hieracium murorum L.
Hieracium pilosella L.
Hippocrepis comosa L.
Holcus lanatus L.
Homogyne alpina (L.) Cass.
Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart.
Hypericum maculatum Crantz
Hypericum perforatum L.
Hypochaeris radicata L.
Iberis sempervirens L.
Ilex aquifolium L.
Imperatoria ostruthium L.
Jasione crispa (Pourr.) Samp.
Jasione laevis subsp. laevis
Jasione montana L.
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm.
Juncus bufonius L.
Juncus effusus L.
Juncus filiformis L.
Juncus squarrosus L.
Juncus trifidus L.
Juniperus communis L.
Juniperus sibirica Lodd. ex Burgsd.
Kernera saxatilis (L.) Sweet
Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin
Lapsana communis L.
Lathyrus linifolius subsp. montanus (Bernh.) Bässler
Lathyrus occidentalis subsp. occidentalis
Leontodon hispidus L.
Leontodon pyrenaicus Gouan
Leucanthemopsis alpina (L.) Heywood
Leucanthemum vulgare Lam.
Lilium pyrenaicum Gouan
Linaria repens (L.) Mill.

Linaria supina (L). Chaz.
Linum alpinum L.
Linum bienne Mill.
Linum catharticum L.
Loiseleuria procumbens (L.) Desv.
Lolium multiflorum Lam.
Lonicera xylosteum L.
Lotus alpinus (DC.) Schleich. ex Ramond
Lotus corniculatus L.
Luzula campestris (L.) DC.
Luzula desvauxii Kunth
Luzula nutans (Vill.) Duval-Jouve
Luzula pilosa (L.) Willd.
Luzula spicata (L.) DC.
Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin
Lycopodium clavatum L.
Lysimachia nemorum L.
Meconopsis cambrica (L.) Vig.
Medicago lupulina L.
Melampyrum pratense L.
Melica uniflora Retz.
Menyanthes trifoliata L.
Mercurialis perennis L.
Meum athamanticum Jacq.
Milium effusum L.
Minuartia recurva (All.) Schinz & Thell.
Minuartia verna subsp. verna
Molinia caerulea (L.) Moench
Murbeckiella pinnatifida subsp. pinnatifida
Mycelis muralis (L.) Dumort.
Myosotis scorpioides L.
Myosoton aquaticum (L.) Moench
Narcissus pseudonarcissus L.
Nardus stricta L.
Narthecium ossifragum (L.) Hudson
Nigritella austriaca (Teppner & Klein) Delforge
Omalotheca supina (L.) DC.
Omalotheca sylvatica (L.) Sch.Bip. & F.W.Schultz
Ononis spinosa L. ssp. legitima (Delarbre) P. Fourn.
Ononis striata Gouan
Orchis mascula L.
Oreochloa elegans (Sennen) A.W. Hill
Origanum vulgare L.
Orobanche rapum-genistae Thuill.
Oxalis acetosella L.
Parnassia palustris L.
Paronychia polygonifolia (Vill.) DC.
Pedicularis pyrenaica Gay
Phegopteris connectilis (Michx.) Watt
Phleum alpinum L.
Phleum pratense L.
Phyteuma hemisphaericum L.
Phyteuma orbiculare L.
Phyteuma spicatum L.
Picris hieracioides L.
Pimpinella major (L.) Hudson
Pinguicula vulgaris L.
Pinus uncinata Ramond ex DC. [1805], et non Miller ex
Plantago alpina L.
Plantago lanceolata L.
Plantago major L.

Plantago media L.
Platanthera bifolia (L.) L.C.M. Richard
Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.
Poa chaixii Vill.
Poa compressa L.
Poa nemoralis L.
Polygonatum verticillatum (L.) All.
Polygonum aviculare L.
Polygonum bistorta L.
Polygonum persicaria L.
Polypodium vulgare L.
Polystichum aculeatum (L.) Roth
Populus tremula L.
Potentilla erecta subsp. erecta
Potentilla neumanniana Rchb.
Potentilla pyrenaica Ramond ex DC.
Potentilla reptans L.
Prenanthes purpurea L.
Primula elatior (L.) Hill
Primula integrifolia L.
Prunella hastifolia Brot.
Prunella vulgaris L.
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Pulsatilla alpina (L.) Delarbre subsp. apiifolia (Scop.) Nyman
Pulsatilla vernalis L.
Pyrola minor L.
Ranunculus aconitifolius L.
Ranunculus acris L.
Ranunculus bulbosus L.
Ranunculus pyrenaeus L.
Ranunculus repens L.
Rhamnus frangula L. (s.r.)
Rhinanthus pumilus subsp. pumilus
Rhododendron ferrugineum L.
Ribes petraeum Wulfen in Jacq.
Rosa pendulina L.
Rubus idaeus L.
Rumex acetosella L.
Rumex alpinus L.
Rumex arifolius All.
Sambucus ebulus L.
Sambucus racemosa L.
Sanicula europaea L.
Saxifraga caesia L.
Saxifraga geranioides L.
Saxifraga granulata L.
Saxifraga paniculata Mill.
Saxifraga pentadactylis Lapeyr.
Saxifraga rotundifolia L.
Saxifraga stellaris L.
Saxifraga umbrosa L.
Scabiosa columbaria L.
Scilla lilio-hyacinthus L.
Scrophularia alpestris Gay ex Benth
Sedum acre L.
Sedum album L.
Sedum alpestre Vill.
Sedum annuum L.
Sedum brevifolium DC.
Sempervivum montanum L.
Sempervivum tectorum L. subsp. tectorum

Senecio adonidifolius Loisel.
Senecio pyrenaicus L.
Senecio viscosus L.
Sesleria caerulea (L.) Ard.
Sideritis hyssopifolia subsp. somedana Obón & D.Rivera
Silene acaulis (L.) Jacq.
Silene ciliata Pourr.
Silene dioica var. dioica
Silene nutans L.
Silene rupestris L.
Silene saxifraga L.
Silene vulgaris subsp. vulgaris
Sisymbrium officinale (L.) Scop.
Soldanella alpina L
Solidago virgaurea L.
Sonchus asper (L.) Hill
Sorbus aria (L.) Crantz
Sorbus aucuparia L.
Spergularia rubra (L.) J.Presl & C.Presl
Stachys officinalis (L.) Trévisan
Stachys sylvatica L.
Stellaria alsine Grimm
Stellaria graminea L.
Stellaria holostea L.
Stellaria nemorum L.
Succisa pratensis Moench
Tamus communis L.
Taraxacum officinale Weber
Teucrium pyrenaicum L.
Teucrium scorodonia L.
Thalictrum aquilegiifolium L.
Thesium alpinum L.

Thesium pratense Ehrh. ex Schrader
Thymus serpyllum L.
Trichophorum cespitosum (L.) Hartm.
Trifolium alpinum L.
Trifolium montanum L.
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Trifolium thalii Vill.
Trinia glauca (L.) Dumort.
Trollius europaeus L.
Tulipa sylvestris L. ssp. australis (Link) Pamp.
Tussilago farfara L.
Urtica dioica L.
Vaccinium myrtillus L.
Vaccinium uliginosum L.
Valeriana apula Pourr.
Valeriana pyrenaica L.
Veratrum album L.
Verbascum lychnitis L.
Verbascum phlomoides L.
Veronica beccabunga L.
Veronica chamaedrys L.
Veronica fruticans Jacq.
Veronica fruticulosa L.
Veronica officinalis L.
Veronica serpyllifolia L.
Vicia cracca subsp. cracca
Vicia sepium L.
Viola cornuta L.
Viola palustris L.
Willemetia stipitata (Jacq.) Dalla Torre

Annexe 11 : Synthèse des espèces d’oiseaux observées (B.Baillat ANA 2011)
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Accenteur alpin
Accenteur mouchet
Aigle botté
Aigle royal
Alouette des champs
Bec-croisé des sapins
Bergeronnette
des
ruisseauxapivore
Bondrée
Bouvreuil pivoine
Bruant fou
Bruant jaune
Buse variable
Caille des blés
Chocard à bec jaune
Chouette hulotte
Cincle plongeur
Circaète jean-le-blanc
Corneille noire
Coucou gris
Crave à bec rouge
Epervier d'Europe
Faucon crécerelle
Faucon pelerin
Fauvette à tête noire
Fauvette grisette
Geai des chênes
Grand corbeau
Grand Tétras
Grimpereau des bois
Grimpereau des jardins
Grive draine
Grive musicienne
Gypaête barbu
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle de rochers
Hirondelle rustique
Lagopède alpin
Linotte mélodieuse
Martinet noir
Merle à plastron
Merle noir
Mésange à longue queue
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange huppée
Mésange noire
Milan royal
Monticole de roche
Perdrix grise des Pyrénées
Pic épeiche
Pic noir
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Pipit des arbres
Pipit spioncelle
Pouillot véloce

Prunella collaris
Prunella modularis
Aquila pennata
Aquila chrysaetos
Alauda arvensis
Loxia curvirostra
Motacilla cinerea
Pernis apivorus
Pyrrhula pyrrhula
Emberiza cia
Emberiza citrinella
Buteo buteo
Coturnix coturnix
Pyrrhocorax graculus
Strix aluco
Cinclus cinclus
Circaetus gallicus
Corvus corone
Cuculus canorus
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Accipiter nisus
Falco tinnunculus
Falco peregrinus
Sylvia atricapilla
Sylvia communis
Garrulus glandarius
Corvus corax
Tetrao urogallus
Certhia familiaris
Certhia brachydactyla
Turdus philomelos
Turdus viscivorus
Gypaetus barbatus
Delichon urbicum
Ptyonoprogne rupestris
Hirundo rustica
Lagopus mutus
Carduelis cannabina
Apus apus
Turdus torquatus
Turdus merula
Aegithalos caudatus
Parus caeruleus
Parus major
Parus cristatus
Parus ater
Milvus milvus
Monticola saxatilis
Perdix perdix hispaniensis
Dendrocopos major
Dryocopus martius
Columba palumbus
Fringilla coelebs
Anthus trivialis
Anthus spinoletta
Phylloscopus collybita

Indice de
nidification

Statut
National

Directive
Oiseaux

Convention
Berne

Convention
Bonn

NPo
NCe
NPo
NPr
NPr
NCe
NPo
NPo
NPr
NPr
NPr
NPr
NPr
NPr
NPr
NPo
NPo
NPo
NPo
NPr
NPo
NCe
NPo
NPr
Npo
NPr
NCe
NPo
NPo
NPo
NPr
NPr
NPr
NPo
NPo
NPo
NPr
NPr
NPo
NPr
NPr
NPr
NPr
NPr
NPr
NCe
NPo
NPr
NCe
NPr
NPr
NPr
NPr
NPr
NCe
NPr

PN
PN
PN
PN
GC
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
GC
PN
PN
PN
PN
GC-EN
PN
PN
PN*
PN
PN
PN
PN
GC2
PN
PN
PN
PN
GC
GC
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
GC
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
GC2
PN
PN
PN
PN

ABS
ABS
O.1
O.1
O.2.2
ABS
ABS
O.1
ABS
ABS
ABS
ABS
O.2.2
ABS
ABS
ABS
O.1
O.2.2
ABS
O.1
ABS
ABS
O.1
ABS
ABS
O.2.2
ABS
O.1
ABS
ABS
O.2.2
O.2.2
O.1
ABS
ABS
ABS
O.1
ABS
ABS
ABS
O.2.2
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
O.1
ABS
O.1
ABS
O.1
O.2.1 ; O.3.1
ABS
ABS
ABS
ABS

Be.2
Be.2
Be.2
Be.2
Be.3
Be.2
Be.2
Be.2
Be.3
Be.2
Be.2
Be.2
Be.3
Be.2
Be.2
Be.2
Be.2
ABS
Be.3
Be.2
Be.2
Be.2
Be.2
Be.2
Be.2
ABS
Be.3
Be.3
Be.2
Be.2
Be.3
Be.3
Be.2
Be.2
Be.2
Be.2
Be.3
Be.2
Be.3
Be.2
Be.3
Be.3
Be.2
Be.2
Be.2
Be.2
Be.2
Be.2

ABS
ABS
Bo.2
Bo.2
ABS
ABS
ABS
Bo.2
ABS
ABS
ABS
Bo.2
Bo.2
ABS
ABS
ABS
Bo.2
ABS
ABS
ABS
Bo.2
Bo.2
Bo.2
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
Bo.2
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
Bo.2
ABS

Be.2
Be.2
ABS
Be.3
Be.2
Be.2
Be.2

ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS

SCAP

X

X

X

X

X

X

X
X

Roitelet à triple bandeau
Roitelet huppé
Rougegorge familier
Rougequeue noir
Sitelle torchepot
Tarier des prés
Traquet motteux
Troglodyte mignon
Vautour fauve
Verdier d'Europe

Regulus ignicapilla
Regulus regulus
Erithacus rubecula
Phoenicurus ochruros
Sitta europaea
Saxicola rubetra
Oenanthe oenanthe
Troglodytes troglodytes
Gyps fulvus
Carduelis chloris

NPr
NPr
NCe
NCe
NPo
NPr
NPr
NPo
NPo
NPr

PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN

ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
O.1
ABS

Be.2
Be.2
Be.2
Be.2
Be.2
Be.2
Be.2
Be.2
Be.2
Be.2

ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
Bo.2
ABS

Légende :
Indice de nidification sur le site
NPo : nicheur possible ; NPr : Nicheur probable ; NCe : nicheur certain
Statut national
PN : Protection intégrale (uniquement pour les oiseaux et œufs prélevés en nature)
GC : gibier chassable
GC2 : Gibier chassable, vente autorisée mais réglementée
GC-EN : Gibier chassable et espèce classée nuisible
Directive "oiseaux" (Directive européenne 79/409/CE du 2 avril 1979)
O.1 (Annexe 1) : espèces dont la conservation fait l'objet de mesures de conservation spéciales concernant leur
habitat.
O.2.1 (Annexe 2.1) : espèces pouvant être chassées dans la zone géographique maritime et terrestre d’application
de la directive.
O.2.2 (Annexe 2.2) : espèces pouvant être chassées seulement dans les états membres pour lesquelles elles sont
mentionnées.
O.3.1 (Annexe 3.1) : espèces pouvant être commercialisées pour autant qu'elles aient été licitement tuées,
capturées ou acquises.
Convention de Bonn (entrée en vigueur le 1er novembre 1983)
Bo.1 (Annexe 1) : espèces migratrices en danger
Bo.2 (Annexe 2) : espèces migratrices qui exigent des accords de coopération internationaux ou qui en
bénéficieraient considérablement.
Convention de Berne (entrée en vigueur le 19 septembre 1979)
Be.2 (Annexe 2) : Espèces de faune strictement protégées.
Be.3 (Annexe 3) : Espèces de faune protégées

Annexe 12 : synthèse des vertébrés autres (mammifères, reptiles, amphibiens) recensés sur le site ( sources :
B.Baillat, C.Brousseau, J.Barataud – ANA 2011-2012)
MAMMIFERES
Nom binomial

Nom vernaculaire

Statut de protection

Pipistrellus pipistrellus

Pipistrelle commune

Dét. ZNIEFF ; PN ; Be.2 ; Dir.F.F.H Annexe IV

Pipistrellus kuhlii

Pipistrelle de Kuhl

Dét. ZNIEFF ; PN ; Be.2 ; Dir.F.F.H Annexe IV

Myotis nattereri

Murin de Natterer

Dét. ZNIEFF ; PN ; Be.2 ; Dir.F.F.H Annexe IV

Myosits myotis /oxygenatus

Complexe grand/petit murin

Nytalus leisleri

Noctule de Leisler

Dét. ZNIEFF ; PN ; Be.2 ; Dir.F.F.H Annexe IV

Hypsugo savi

Vespère de Savi

Dét. ZNIEFF ; PN ; Be.2 ; Dir.F.F.H Annexe IV

Plecotus auritus

Oreillard roux

Dét. ZNIEFF ; PN ; Be.2 ; Dir.F.F.H Annexe IV

Plecotus austriacus

Oreillard gris

Dét. ZNIEFF ; PN ; Be.2 ; Dir.F.F.H Annexe IV

Vespertilio murinus

Serotine bicolore

Dét. ZNIEFF ; PN ; Be.2 ; Dir.F.F.H Annexe IV

Tadarina teniotis

Molosse de Cestoni

Dét. ZNIEFF ; PN ; Be.2 ; Dir.F.F.H Annexe IV

Miniopterus schreibersii

Miniptère de Schreibers

Rhinolophus hipposideros

Petit rhinolophe

Capreolus capreolus

Chevreuil

Felis silvestris

Chat sauvage

Lepus europaeus

Lièvre

Marmota marmota

Marmotte

Ovis ammon musimon

Mouflon

Rupicapra pyrenaica

Isard

Vulpes vulpes

Renard

Dét. ZNIEFF ; PN ; Be.2 ; Dir.F.F.H Annexe II et IV

Dét. ZNIEFF ; PN ; Be.2 ; Dir.F.F.H Annexe II et IV ; SCAP
Dét. ZNIEFF ; PN ; Be.2 ; Dir.F.F.H Annexe II et IV
Dét. ZNIEFF ; PN ; Be.2 ; Dir.F.F.H Annexe IV
SCAP
Dét. ZNIEFF

REPTILES
Nom binomial

Nom vernaculaire

Statut de protection

Anguis fragilis

Orvet

PN

Podarcis muralis

Lézard des murailles

PN

Zootaca vivipara

Lézard vivipare

PN

AMPHIBIENS
Nom binomial

Nom vernaculaire

Statut de protection

Bufo bufo

Crapeau commun

PN

Rana temporaria

Grenouille rousse

Lissotriton helveticus

Triton palmé

Légende
Dét.ZNIEFF

Espèce déterminante ZNIEFF Midi-Pyrénées

PN

Espèce incrite sur les listes de protection nationales

Be.2

Espèce incrite à l'annexe 2 de la Convention de Berne

Dir.F.F.H Annexe II ou IV

Espèce inscrite à l'annexe 4 de la Directive Faune Flore Habitats

SCAP

Liste SCAP nationale et complémentaire pour Midi-Pyrénées

PN

Annexe 13 : synthèse des espèces d’invertébrés (sources : B.Baillat, J. Maurette, A. Callard,
B.Holliger – ANA 2011)
RHOPALOCERES

ODONATES

Aglais urticae

La Petite tortue

Aeschna cyanea

Aeschne bleu

Anthocharis cardamines

L'Aurore

Aeshna juncea

Aeschne des joncs

Aporia crataegi

Le Gazé

Anax imperator

Anax empereur

Argynnis aglaja

Le Grand nacré

Coenagrion hastulatum

Agrion hasté

Argynnis niobe

Le Chiffre

Cordulegarster boltoni

Cordulegastre annelé

Argynnis paphia

Le Tabac d’Espagne

Cordulia aenea

Cordulie bronzée

Boloria pales

Le Nacré subalpin

Lestes dryas

Leste dryade

ZNIEFF

Boloria selene

Le petit collier argenté

Leucorrhinia dubia

Leucorrhine douteuse

ZNIEFF

Callophrys rubi

Le Thécla de la ronce

Libellula depressa

Libellule déprimée

Clossiana euphrosyne

Le Grand collier argenté

Libellula quadrimaculata

Libellule à 4 taches

Coenomympha glycerion

Le Fadet de la Mélique

Orthetrum coerulescens

Orthétrum bleuissant

Coenonympha pamphilus

Le Fadet commun

Pyrrhosoma nymphula

Colias crocea

Le Souci

Sympetrum flaveolum

Nymphe au corp de
feu
Sympétrum jaune

Erebia arvernensis
Erebia epiphron

Le Moiré arverne
Le Moiré de canche

Erebia euryale

Le Moiré frange-pie

Erebia gorgone

Le Moiré pyrénéen

Erebia meolans

Le Moiré des fétuques

Erebia oeme

Le Moiré des luzules

Erynnis tages

Le Point de hongrie

HETEROCERES

Hesperia comma

Le Comma

Lasiocampa quercus

Iphiclides podalirius

Le Flambé

Macroglossum stellatarum Le Morosphinx

Issoria lathonia

Le Petit nacré

Zygaena filipendulae

Le Zygène de la spirée

Lasiommata maera

Le Némusien et l'Ariane

Zygaena loti

Le Zygène du lotier

Lycaena alciphron

Le Cuivré mauvin

Lycaena hippothoe

Le Cuivré écarlate

Lycaena virgaureae
Melitaea athalia

Le Cuivré de la Verge
d'Or
La
Mélité du Mélampire

Melitaea diamina

La Mélitée noirâtre

Mellicta parthenoides
Ochlodes venatus

La
Mélitée
scabieuses
La
Sylvaine

Papilio machao

Le Machaon

Pararge aegeria

Le Tircis

Parnassius apollo

Le Grand apollon

Pieris napi

La Piéride du navet

Pieris rapae

La Piéride de la rave

Plebejus argus

L'Azuré de l'ajonc

Polyommatus dorylas

L'Azuré du Mélilot

Polyommatus icarus

L'Azuré commun

Pyrgus carthami

L'Hespérie du carthame

Pyrgus serratulae
Thymelicus lineolus

L'Hespérie
de
l'alchémille
L'Hespérie du dactyle

Vanessa cardui

Le Belle Dame

ZNIEFF
NT

ZNIEFF

ZNIEFF ; SCAP

des

PN ; SCAP

ZNIEFF

Bombyx du chêne

ZNIEFF

ZNIEFF

COLEOPTERES
Famille
Aphodidae

espèce
Aphodius contaminatus

Famille

espèce

Chrysomelidae

Galeruca laticolles

Aphodidae

Aphodius erraticus

Chrysomelidae

Galeruca tanaceti

Aphodidae

Aphodius fœtus

Chrysomelidae

Gonioctena olivacea

Aphodidae

Aphodius granarius

Chrysomelidae

Timarcha goettingensis

Aphodidae

Aphodius rufipes

Curculionidae

Cionus sturmi

Aphodidae

Aphodius scybalarius

Curculionidae

Hypera meles

Apionidae

Apion haematodes

Curculionidae

Otiorhynchus arcticus

Apionidae

Apion simum

Curculionidae

Sitona puncticolis

Carabidae

Asaphidion cyanicorne

Curculionidae

Trachyphloeus bifoveolatus

Carabidae

Bradycellus harpalinus

Dermapteres

Chelidura pyrenaica

Carabidae

Calathus luctuosus

Dermapteres

Forficula auricularia

Carabidae

Calathus melanocephalus

Dysticidae

Hydroporus vagepictus

Carabidae

Celia erratica

Dysticidae

Ilybius fuliginosus

Carabidae

Cicindella campestris

Dysticidae

Potamonectes griseostriatus

Carabidae

Microlestes minutulus

Elateridae

Actenicera sjaelandicus

carabidae

Notiophilus aquaticus

Elateridae

Ctenicera cuprea

Carabidae

Oreophilus xatardi

Elateridae

Zorochrus flavipes

Carabidae

Percosia equestris

Eleridae

Trichius fasciatus

Carabidae

Peryphus bualei

Hemiptère

Dolichoris baccarum

Carabidae

Poecilus kugelanni

Hemiptère

Kalama tricornis

carabidae

Trechus quadristriatus

Hemiptère

Lasiacantha capucina

Cerambydae

Agapanthia villosoviridescens

Hemiptère

Odontoscelis fuliginosa

Cerambydae

Arhopalus rusticus

Histeridae

Atholus bimaculatus

Cerambydae

Aromia moschata

Hydrophilidae

Halipus lineatocollis

Cerambydae

Dorcadion fuliginator

Hydrophilidae

Helophorus discrepans

Chrysomelidae

Altica carinthiaca

Hydrophilidae

Sphaeridium lunatum

Chrysomelidae

Aphtona pygmaea

Hydrophilidae

Sphaeridium scarabaeoides

Chrysomelidae

Asida jurinei

Nitidulidae

Pocadius ferrugineus

Chrysomelidae

Chaetocnema sahlbergi

Silphidae

Phosphuga atrata

Chrysomelidae

Chrysolina cerealis

Staphylinidae

Onthophilus murinus

Chrysomelidae

Chrysolina gypsophilae

Staphylinidae

Philonthus cognatus

Chrysomelidae

Chrysolina marginata

Staphylinidae

Stenus cieindeloides

Chrysomelidae

Cryptocephalus pusillus

Staphylinidae

Tasgius pedator

Staphylinidae

Xantholinus linearis

Annexe 14 : synthèse des espèces de champignons inventoriées (sources C.Boué)
Taxons

Quantité observée

Fungi, Ascomycota, Leotiomycetes, Leotiomycetidae, Helotiales,
Ascocoryne sarcoides (Jacquin) J.W. Groves & D.E. Wilson
Helotiaceae
Bisporella
citrina (Batsch) Korf & S.E. Carpenter (1974)
(1967)
Chlorociboria aeruginascens (Nylander) Kanouse ex C.S.
Cudoniella
acicularis
(Bulliard)
J. Schröter
(1893)
Ramamurthi,
Korf & L.R.
Batra (1958)
[1957]
Fungi, Ascomycota, Pezizomycetes, Pezizomycetidae, Pezizales,
Cheilymenia granulata (Bulliard) J. Moravec (1990)
Pyronemataceae
Scutellinia scutellata (Linnaeus) Lambotte (1888)
Fungi,
Ascomycota,
Sordariomycetes,
Xylariomycetidae,
Hypoxylon
fragiforme
(Scopoli)
J.
Kickx
f.
(1835)
Xylariales, Xylariaceae
Hypoxylon fuscum (Persoon) Fries (1849)
Xylaria hypoxylon (Linnaeus) Greville (1824)
Fungi, Basidiomycota, Agaricomycetes, Agaricomycetidae,
Agaricus
sylvicola (Vittadini) Peck (1884) [1883]
Agaricales,
Agaricaceae
Bovista nigrescens Persoon (1794)
Calvatia excipuliformis (Scopoli) Perdeck (1950)
Calvatia utriformis (Bulliard) Jaap (1918)
Coprinus comatus (O.F. Müller) Persoon (1797)
Crucibulum laeve (Hudson) Kambly (1936)
Cyathus striatus (Hudson) Willdenow (1787)
Lepiota cristata (Bolton) P. Kummer (1871)
Lycoperdon perlatum Persoon (1795)
Lycoperdon umbrinum Persoon (1794)
Morganella pyriformis
(Schaeffer) Kreisel & D. Krüger
Fungi,(2003)
Basidiomycota, Agaricomycetes, Agaricomycetidae,
Amanita
citrina (Schaeffer) Persoon (1797)
Agaricales,
Amanitaceae
Amanita fulva (Schaeffer) Fries (1815)
Amanita junquillea Quélet (1876)
Amanita muscaria f. flavivolvata (Singer) Neville &
Amanita
f. abietum (E.-J. Gilbert) Neuville &
Poumaratpantherina
(2002) [2001]
Amanita
Persoon (1797)
Poumaratrubescens
(2004)
Amanita vaginata (Bulliard) Lamarck (1783)
Amanita virosa (Fries) Bertillon (1866)
Fungi, Basidiomycota, Agaricomycetes, Agaricomycetidae,
Bolbitius
vitellinus (Persoon) Fries (1838) [1836-38]
Agaricales,
Bolbitiaceae
Conocybe tenera (Schaeffer) Fayod (1889)
Hebeloma crustuliniforme (Bulliard) Quélet (1872)
Panaeolus ater (J.E. Lange) Kühner & Romagnesi ex Bon
Panaeolus
campanulatus (Linnaeus) Quélet (1872)
(1985)
Panaeolus semiovatus (Withering) S. Lundell & Nannfeldt
Panaeolus
sphinctrinus (Fries) Quélet (1872)
(1938)
Fungi, Basidiomycota, Agaricomycetes, Agaricomycetidae,
Cortinarius
camphoratus (Fries) Fries (1838) [1836-38]
Agaricales,
Cortinariaceae
Cortinarius cinnamomeoluteus P.D. Orton (1960)
Cortinarius purpurascens (Fries) Fries (1838) [1836-38]
Cortinarius violaceus (Linnaeus) Gray (1821)
Crepidotus applanatus (Persoon) P. Kummer (1871)
Crepidotus variabilis (Persoon) P. Kummer (1871)
Galerina marginata (Batsch) Kühner (1935)
Gymnopilus penetrans (Fries) Murrill (1912)
Fungi, Basidiomycota, Agaricomycetes, Agaricomycetidae,
Clitopilus
prunulus (Scopoli) P. Kummer (1871)
Agaricales,
Entolomataceae
Entoloma corvinum (Kühner) Noordeloos (1982)
Entoloma lividoalbum
(Kühner & Romagnesi) Kubicka
Entoloma
pleopodium (Bulliard) Noordeloos (1985)
(1975)

Date de la 1ere
récolte

très rare
commun
rare
rare

23/10/2009
04/09/2004
15/09/2003
13/09/2003

commun
très rare

13/09/2003
05/07/2011

très commun
très commun
très commun

03/10/2003
03/10/2003
10/09/2003

très rare
commun
commun
rare
rare
rare
rare
commun
commun
commun
commun

03/10/2003
14/07/2005
10/10/2003
19/08/2008
10/09/2003
28/08/2005
21/08/2003
26/09/2004
13/09/2003
10/10/2003
03/10/2003

commun
rare
rare
commun
commun
commun
rare
très rare

03/10/2003
24/08/2011
13/07/2007
10/10/2003
04/09/2004
10/09/2003
13/09/2003
25/08/2008

commun
rare
rare
rare
rare
rare
commun

27/08/2003
10/10/2003
03/10/2003
10/10/2003
04/08/2004
04/08/2004
26/09/2004

rare
commun
commun
commun
rare
commun
commun
commun

10/10/2003
16/09/2007
03/10/2003
26/09/2004
27/08/2003
26/09/2004
10/10/2003
15/09/2003

rare
très rare
rare
très rare

10/09/2003
15/09/2003
13/10/2011
08/10/2004
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Entoloma politum (Persoon) Donk (1949)
Entoloma rhodopolium f. nidorosum (Fries) Noordeloos
Entoloma
rusticoides (Gillet) Noordeloos (1981)
(1989)
Entoloma sericeum (Bulliard) Quélet (1872)
Entoloma serrulatum (Fries) Hesler (1967)
Fungi, Basidiomycota, Agaricomycetes, Agaricomycetidae,
Hygrocybe
conica (Schaeffer) P. Kummer (1871)
Agaricales,
Hygrophoraceae
Fungi, Basidiomycota, Agaricomycetes, Agaricomycetidae,
Inocybe
fastigiata (Schaeffer) Quélet (1872)
Agaricales,
Inocybaceae
Inocybe geophylla (Sowerby) P. Kummer (1871)
Fungi, Basidiomycota, Agaricomycetes, Agaricomycetidae,
Armillaria
mellea (Vahl) P. Kummer (1871)
Agaricales,
Marasmiaceae
Gymnopus confluens
(Persoon) Antonín, Halling &
Gymnopus
(Bulliard) Murrill (1916)
Noordeloosdryophilus
(1997)
Marasmiellus ramealis (Bulliard) Singer (1948) [1946]
Oudemansiella mucida (Schrader) Höhnel (1910)
Rhodocollybia butyracea (Bulliard) Lennox (1979)
Setulipes androsaceus (Linnaeus) Antonín (1987)
Xerula pudens (Persoon) Singer (1951) [1949]
Xerula radicata (Relhan) Dörfelt (1975)
Fungi, Basidiomycota, Agaricomycetes, Agaricomycetidae,
Mycena
galericulata (Scopoli) Gray (1821)
Agaricales,
Mycenaceae
Mycena pura (Persoon) P. Kummer (1871)
Mycena rosea (Bulliard) Gramberg (1912)
Panellus stipticus (Bulliard) P. Karsten (1879)
Fungi, Basidiomycota, Agaricomycetes, Agaricomycetidae,
Pluteus
cervinus (Schaeffer) P. Kummer (1871)
Agaricales,
Pluteaceae
Fungi, Basidiomycota, Agaricomycetes, Agaricomycetidae,
Coprinopsis
nivea (Persoon) Redhead, Vilgalys & Moncalvo
Agaricales,
Psathyrellaceae
Psathyrella
candolleana (Fries) Maire (1937)
(2001)
Psathyrella piluliformis (Bulliard) P.D. Orton (1969)
Fungi, Basidiomycota, Agaricomycetes, Agaricomycetidae,
Schizophyllum
commune Fries (1815)
Agaricales,
Schizophyllaceae
Fungi, Basidiomycota, Agaricomycetes, Agaricomycetidae,
Hypholoma
capnoides (Fries) P. Kummer (1871)
Agaricales,
Strophariaceae
Hypholoma fasciculare (Hudson) P. Kummer (1871)
Kuehneromyces mutabilis (Scopoli) Singer & A.H. Smith
Psilocybe
(1946) semilanceata (Fries) P. Kummer (1871)
Fungi, Basidiomycota, Agaricomycetes, Agaricomycetidae,
Clitocybe
nebularis (Batsch) P. Kummer (1871)
Agaricales,
Tricholomataceae
Hemimycena mairei (E.-J. Gilbert) Singer (1943)
Infundibulicybe gibba (Persoon) Harmaja (2003)
Laccaria affinis (Singer) Bon (1983)
Laccaria amethystina Cooke (1884)
Megacollybia platyphylla
(Persoon) Kotlaba & Pouzar
Melanoleuca
melaleuca (Persoon) Patouillard (1900)
(1972)
Phaeolepiota aurea
(Mattuschka) Maire ex Konrad &
Rickenella
fibula
(Bulliard)
Raithelhuber (1973)
Maublanc (1928)
Tricholoma saponaceum (Fries) P. Kummer (1871)
Tricholoma sulphureum (Bulliard) P. Kummer (1871)
Tricholomopsis rutilans (Schaeffer) Singer (1939)
Fungi, Basidiomycota, Agaricomycetes, Agaricomycetidae,
Boletus
aestivalis (Paulet) Fries (1838) [1836-38]
Boletales,
Boletaceae
Boletus badius (Fries) Fries (1828)
Boletus calopus Persoon (1801)
Boletus edulis Bulliard (1781)
Boletus erythropus Persoon (1795)
Boletus pinophilus Pilát & Dermek (1973)
Chalciporus piperatus (Bulliard) Bataille (1908)
Leccinum scabrum (Bulliard) Gray (1821)
Phylloporus pelletieri (Léveillé) Quélet (1888)
Xerocomus chrysenteron (Bulliard) Quélet (1888)
Xerocomus subtomentosus (Linnaeus) Quélet (1888)

très rare
rare
très rare
rare
rare

02/09/2005
10/09/2003
28/08/2005
19/10/2004
11/08/2010

commun

28/08/2005

rare
rare

15/09/2003
03/10/2003

commun
rare
rare
rare
commun
commun
commun
rare
commun

03/10/2003
10/09/2003
10/09/2003
27/08/2003
10/09/2003
03/10/2003
19/10/2004
28/08/2005
15/09/2003

commun
commun
commun
commun

10/09/2003
10/09/2003
10/09/2003
10/10/2003

commun

15/09/2003

très rare
commun
commun

04/08/2004
03/10/2003
13/09/2003

très commun

10/09/2003

rare
très commun
rare
rare

03/10/2003
03/10/2003
10/09/2003
26/09/2004

commun
rare
commun
commun
commun
commun
commun
très rare
très commun
commun
rare
rare

03/10/2003
14/07/2005
13/09/2003
10/10/2003
10/09/2003
15/09/2003
13/10/2011
28/08/2005
13/09/2003
03/10/2003
13/09/2003
03/10/2003

rare
commun
commun
commun
commun
très rare
rare
rare
très rare
commun
rare

10/09/2003
10/09/2003
14/07/2005
13/09/2003
10/09/2003
03/10/2003
28/08/2005
10/09/2003
11/08/2010
10/09/2003
10/09/2003

1

1

Fungi, Basidiomycota, Agaricomycetes, Agaricomycetidae,
Gyroporus
cyanescens (Bulliard) Quélet (1886)
Boletales,
Gyroporaceae
Fungi, Basidiomycota, Agaricomycetes, Agaricomycetidae,
Hygrophoropsis
aurantiaca (Wulfen) Maire (1929)
Boletales,
Hygrophoropsidaceae
Fungi, Basidiomycota, Agaricomycetes, Agaricomycetidae,
Paxillus
involutus (Batsch) Fries (1836)
Boletales,
Paxillaceae
Fungi, Basidiomycota, Agaricomycetes, Agaricomycetidae,
Scleroderma
citrinum Persoon (1801)
Boletales,
Sclerodermataceae
Fungi, Basidiomycota, Agaricomycetes, Agaricomycetidae,
Strobilomyces
strobilaceus (Scopoli) Berkeley (1851)
Boletales,
Strobilomycetaceae
Fungi, Basidiomycota, Agaricomycetes, Agaricomycetidae,
Bankera violascens
(Albertini & Schweinitz) Pouzar (1955)
Thelephorales,
Bankeraceae
Fungi, Basidiomycota, Agaricomycetes, Auriculariomycetideae,
Exidia glandulosa
(Bulliard) Fries (1822)
Auriculariales,
Auriculariaceae
Fungi, Basidiomycota, Agaricomycetes, Incertae sedis,
Cantharellus
cibarius Fries (1821)
Cantharellales,
Cantharellaceae
Cantharellus friesii Quélet (1872)
Craterellus cornucopioides (Linnaeus) Persoon (1825)
Craterellus tubaeformis (Fries) Quélet (1888)
Fungi, Basidiomycota, Agaricomycetes, Incertae sedis,
Clavulina Clavulinaceae
cinerea (Bulliard) J. Schröter (1888)
Cantharellales,
Clavulina rugosa (Bulliard) J. Schröter (1888)
Fungi, Basidiomycota, Agaricomycetes, Incertae sedis,
Hydnum repandum
Cantharellales,
Hydnaceae Linnaeus (1753)
Fungi, Basidiomycota, Agaricomycetes, Incertae sedis,
Coltricia perennis
(Linnaeus) Murrill (1903)
Hymenochaetales,
Hymenochaetaceae
Hymenochaete corrugata (Fries) Léveillé (1846)
Fungi, Basidiomycota, Agaricomycetes, Incertae sedis,
Fomitopsis
pinicola (Swartz) P. Karsten (1881)
Polyporales,
Fomitopsidaceae
Piptoporus betulinus (Bulliard) P. Karsten (1881)
Fungi, Basidiomycota, Agaricomycetes, Incertae sedis,
Ganoderma
lipsiense (Batsch) G.F. Atkinson (1908)
Polyporales,
Ganodermataceae
Fungi, Basidiomycota, Agaricomycetes, Incertae sedis,
Bjerkandera
adusta (Willdenow) P. Karsten (1879)
Polyporales,
Hapalopilaceae
Fungi, Basidiomycota, Agaricomycetes, Incertae sedis,
Daedaleopsis
confragosa (Bolton) J. Schröter (1888)
Polyporales,
Polyporaceae
Daedaleopsis tricolor
(Bulliard) Bondartsev & Singer
Lentinus
(1941) suavissimus Fries (1836)
Oligoporus stipticus
(Persoon) Gilbertson & Ryvarden
Polyporus
brumalis (Persoon) Fries (1818)
(1987)
Polyporus melanopus (Persoon) Fries (1821)
Polyporus tuberaster (Jacquin ex Persoon) Fries (1821)
Pycnoporus cinnabarinus (Jacquin) P. Karsten (1881)
Trametes pubescens (Schumacher) Pilát (1939)
Trametes versicolor (Linnaeus) Pilát (1939)
Fungi, Basidiomycota, Agaricomycetes, Incertae sedis, Russulales,
Heterobasidion annosum (Fries) Brefeld (1889)
Bondarzewiaceae
Fungi, Basidiomycota, Agaricomycetes, Incertae sedis, Russulales,
Creolophus cirrhatus (Persoon) P. Karsten (1879)
Hericiaceae
Fungi, Basidiomycota, Agaricomycetes, Incertae sedis, Russulales,
Lactarius blennius (Fries) Fries (1838) [1836-38]
Russulaceae
Lactarius necator Persoon (1800) [1799]
Lactarius torminosus (Schaeffer) Persoon (1797)
Lactarius trivialis (Fries) Fries (1838) [1836-38]
Lactarius vellereus (Fries) Fries (1838) [1836-38]
Russula albonigra (Krombholz) Fries (1874)
Russula cavipes Britzelmayr (1893)
Russula chloroides (Krombholz) Bresadola (1900)
Russula cyanoxantha (Schaeffer) Fries (1863)
Russula fageticola (Melzer) S. Lundell (1956)
Russula lepida (Fries) Fries (1836)
Russula nigricans (Bulliard) Fries (1838) [1836-38]
Russula ochroleuca Persoon (1796)

très rare

28/08/2005

1

rare

15/09/2003

rare

10/09/2003

rare

23/07/2006

très rare

28/08/2005

1

très rare

24/08/2011

1

rare

03/09/2009

rare
très rare
très rare
commun

10/09/2003
14/07/2005
10/10/2003
03/10/2003

rare
commun

10/09/2003
03/10/2003

rare

15/09/2003

commun
commun

23/07/2004
25/08/2008

rare
rare

10/09/2003
03/10/2003

rare

10/09/2003

commun

10/09/2003

commun
commun
très rare
commun
commun
très rare
très rare
commun
commun
très commun

26/09/2004
15/09/2003
24/08/2008
10/09/2003
21/08/2003
13/09/2003
15/09/2003
27/08/2003
19/10/2004
10/09/2003

rare

28/08/2007

très rare

18/07/2011

commun
rare
commun
très rare
commun
commun
rare
rare
commun
commun
rare
commun
rare

13/09/2003
13/09/2003
13/09/2003
28/08/2005
13/09/2003
27/08/2003
03/10/2003
10/09/2003
10/09/2003
03/10/2003
04/09/2004
03/10/2003
03/10/2003

1

1

Fungi, Basidiomycota, Agaricomycetes, Incertae sedis, Russulales,
Stereum hirsutum (Willdenow) Persoon (1800) [1799]
Stereaceae
Fungi, Basidiomycota, Agaricomycetes, Phallomycetidae,
Ramaria
flava (Tournefort) Quélet (1888)
Gomphales,
Gomphaceae
Fungi,
Basidiomycota,
Dacrymycetes,
Incertae
sedis,
Calocera viscosa
(Persoon) Fries (1828)
Dacrymycetales,
Dacrymycetaceae
Dacrymyces stillatus Nees (1817)
Femsjonia pezizaeformis (Léveillé) P. Karsten (1876)
Fungi, Basidiomycota, Exobasidiomycetes, Exobasidiomycetidae,
Exobasidium
rhododendri (Fuckel) C.E. Cramer (1875)
Exobasidiales,
Exobasidiaceae
Fungi, Basidiomycota, Tremellomycetes, Incertae sedis,
Tremella
mesenterica Retzius (1769)
Tremellales,
Tremellaceae
Fungi, Basidiomycota, Tremellomycetes, Tremellomycetidae,
Pseudohydnum
Tremellales,
Exidiaceaegelatinosum (Scopoli) P. Karsten (1868)
Protozoa, Amoebozoa, Myxogastrea, Incertae sedis, Liceales,
Lycogala epidendron (Linnaeus) Fries (1829)
Reticulariaceae

commun

26/09/2004

commun

10/09/2003

commun
commun
très rare

10/10/2003
10/09/2003
25/08/2008

très commun

23/07/2004

commun

02/09/2005

commun

10/10/2003

commun

13/09/2003

1

Annexe 15 : synthèse des habitats naturels – typologie Corine Biotope et correspondance
phytosociologie (source C. Brousseau 2010-2011)
Code Corine Intitulé Corine Biotope
Biotope

Correspondance phytosociologique

22,1
31,2

Eaux douces
Landes à callune et à myrtille

Pas de correspondance phyutosociologique
Calluno vulgaris-Arctostaphylion uvae-ursi

31,42

Landes à rhododendron montagnardes

Rhododendro ferruginei-Vaccinion myrtilli

31,43

Fourrés à Genevriers nains

Juniperion nanae

31,44

Landes à Empetrum et Vaccinium

Carivi curvulae-Empetrum hermaphroditi

31,47

Landes à Raisin d'ours

Juniperion nanae

31,842

Landes à Genet purgatif

Cytision oromediterraneo-scoparii

34,32

Pelouses calcicoles

Mesobromion erecti

35,1

Pelouses mésoxérophiles à Nard et Genet sagitté

Violion caninae

36.11

Groupement des combes à neige acides

Salicion herbacea

36,31

Gazons à Nard raide et groupements apparentés

Nardion strictae

36,312

Pelouses humides à Nard et Selin des Pyrénées

Nardion strictae

36,314

Pelouses fermées à Festuca eskia

Nardion strictae

36,332

Pelouses à Festuca eskia en gradin

Festucion eskia

36,34

Pelouses alpines psychrophiles à cryophiles

Festucion supinae

36,434

Pelouses subalpines, mésoxérophiles, plus ou moins thermophiles Festucion scopariae

37,241

Pature à Grands Joncs

Mentho longifoliae - Juncion inflexi

37,31

Prairies humides

Juncion acutiflori

37,312

Prairies à Molinie acidiphiles

Juncion acutiflori

37,32

Prairies à Jonc rude et pelouses humides à Nard

Juncion squarosi

37,82

Mégaphorbiaies subalpines

Calamagrostion arundinaceae

37,83

Mégaphorbiaies montagnardes

Adenostylion alliariae

37,88

Reposoirs à bétail du subalpin

Rumicion pseudoalpini

41,12

Hêtraies atlantiques acidiphiles

Luzulo luzoidis - Fagion sylvaticae

41,14

Hêtraies neutrophiles pyrénéo-cantabriques

Fagion sylvaticae

42,413

Forêts de pins de montagne à Rhododendron

Rhododendro ferruginei -Vaccinion myrtilli

51,11

Buttes, bourrelets et pelouses tourbeuses

Ericion tetralicis

51,111

Buttes sphaignes colorées

Ericion tetralicis

51,113

Formation de landes au sommet des buttes

Ericion tetralicis

51,13

Mares de tourbières

?

51,141

Peuplement de Narthecium ossifragum en colonie

Ericion tetralicis

53,2141

Cariçaies à Carex rostrata

Magnocaricion elatae

54,11

Sources acides

Cardamino amarae-Montion fontanae

54,424

Bas-marais acide pyrénéen à Laiche noire

Caricion fuscae

54,452

Pelouses à Trichophorum cespitosum

Caricion fuscae

54,46

Bas-marais à Eriophorum angustifolium

Caricion fuscae

54,53

Tourbières tremblantes à Carex rostrata

Caricion lasiocarpae

54,59

Radeaux à Menyanthes trifoliata et Potentilla palustris

Caricion lasiocarpae

61,1

Eboulis siliceux

?

61,12

Eboulis siliceux des montagnes nordiques

Dryopteridion abbreviatae

62,21

Falaises siliceuses des montagnes médio-européennes

Androsacetalia vandellii

41.B3

bois de Bouleaux montagnards et subalpins

?

Annexe 16 : Bilan des espèces et des habitats SCAP
Mammifères
Miniopterus schreibersii
Marmotta marmotta
OIseaux
Prunella modularis
Circaetus gallucis
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Falco peregrinus
Tetrao urogallus
Gypaetus barbatus
Milvus milvus
Perdrix Perdrix hispaniensis
Rhopalocères
Erebia gorgone
Parnassius apollo
Flore vasculaire
Huperzia selago
Lycopodium clavatum
Habitats naturels
31.2 Landes à callune et à myrtille
31.42 Landes à rhododendron montaganrdes
31,43 Fourrés à Genévriers nains
31,44 Landes à Empetrum et Vaccinium
31,47 Landes à Raisin d'ours
34,32 Pelouses calcicoles
36.11 Groupement des combes à neige acides
37,312 Prairies à Molinie acidiphiles
37,32 Prairies à Jonc rude et pelouses humides à Nard
37,83 Mégaphorbiaies montagnardes
51,11 Buttes, bourrelets et pelouses tourbeuses
51,111 Buttes sphaignes colorées
51,113 Formation de landes au sommet des buttes
51,13 Mares de tourbières
51,141 Peuplement de Narthecium ossifragum en colonie
54.11 Sources acides
54.424 Bas-marais acide pyrénéen à Laîche noire
62,21 Falaises siliceuses des montagnes médioeuropéennes

Annexe 17 : Déclaration du Conseil Municipal du 18 09 2010

Annexe 18: Déclaration du Conseil Municipal du 24 01 2015

