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Edito
Une nouvelle année riche en actions et projets vient 

de se terminer. La ZPS des Hautes-Corbières a clôturé 
sa deuxième année d’animation du Document d’Objectifs 
par une balade découverte des rapaces sur la commune de 
Bouisse le 26 avril dernier. 
Avec l’Association de Développement des Hautes-Corbières 
(ADHCo) et la Ligue pour la Protection des Oiseaux, la Com-
munauté de communes de la Région Lézignanaise, Corbières 
et Minervois a pu informer et faire découvrir les oiseaux de 
nos territoires à Alet-les-Bains, Mouthoumet et Bouisse. Les 
enfants des écoles d’Alet-les-Bains, de Mouthoumet ain-
si que l’ALSH de Lagrasse ont pu apprécier l’initiation à 
l’identification des oiseaux ainsi que découvrir les mœurs 
des rapaces nécrophages. 
Une campagne d’information auprès des agriculteurs (viti-
culteurs et éleveurs) du secteur Ouest des Hautes-Corbières 
a été réalisée. 
Afin de favoriser la mise en place des Mesures 
Agro-Environnementales territorialisées (MAET), des 
réunions d’informations, des diagnostics écologiques 
et un accompagnement des potentiels contractants 
ont été faits.
L’année 2014/2015 sera une année synonyme de change-
ments du côté de la politique agricole. De nouvelles 
mesures favorables aux espèces et aux habitats vont 
entrer en vigueur en mai 2015. La Communauté de 
communes, avec l’appui de l’ADHCo, favorisera la mise 
en place de cette nouvelle politique en appuyant les 
agriculteurs dans leur changement de pratique.
Le maintien de nos paysages et de nos biodiversités est un 
travail collectif auquel, chacun de vous, est appelé à participer.

Hervé Baro
Président du Comité de Pilotage

Conseiller Général

En 11 mois de travail en collaboration avec de nombreux 
acteurs du territoire, voici quelques missions menées :

- 3 réunions avec les agriculteurs du site (à Couiza et 
Montgaillard) ayant réuni plus de 23 viticulteurs et éle-
veurs. L’objectif était de présenter les MAEt, comment 
les mettre en place et la démarche à suivre ;

- Animation grand public et scolaire (voir ci-après) ;

- Appui aux porteurs de projet pour l’évaluation des 
incidences Natura 2000 : manifestation sonore, mani-
festation de moto trial, manifestation de 4x4, course 
équestre, création d’une déchetterie...

- Animation de la Charte Natura 2000 auprès des ACCA 
du territoire : document de communication, réunion de 
présentation à Couiza et Mouthoumet (voir rubrique 
zoom) ;

- Communication : entretien du site web (corbieres.
n2000.fr), presse...

- Suivi du changement de programme Européen...

Si vous souhaitez recevoir des informations complèmentaires sur le site Natura 2000 ZPS «Hautes Corbières»
il vous suffit de nous envoyer un message à : natura.corbieres@orange.fr - Tél 04 68 42 77 02

Ce qu’il devrait se passer pour la 3ème année...

u Organisation de réunions pour les agriculteurs afin de présenter la nouvelle programmation et les 
nouvelles mesures MAEc (Mesures Agro-Environnementales climatiques)

u Réalisation de diagnostics environnementaux sur les parcelles agricoles (11 diagnostics prévus)

u Finalisation de l’animation de la Charte Natura 2000 auprès des ACCA avec organisation d’une cérémonie 
et temps d’échanges sur la gestion des déchets de chasse.

u Promotion des contrats Natura 2000 (ouverture des milieux, placettes éleveurs...)

u Suivi et accompagnement des porteurs de projet dans le cadre des évaluations des incidences, docu-
ments d’urbanisme…

u Animation auprès des scolaires et du grand-public en partenariat avec l’ADHCo et de la LPO

Et bien d’autres projets…
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Zoom sur la charte !
En partenariat avec les Fédérations Régionale et 
Départementale des Chasseurs, une animation auprès 
des ACCA* a été initiée en 2013. Un document explica-
tif sur la Charte Natura 2000 a été transmis à chaque 
association afin qu’elle puisse 
prendre connaissance de cette 
démarche volontaire. Ensuite, 
les ACCA du secteur Ouest ont 
été conviées à une réunion à Coui-
za le 20 novembre et les ACCA 
du secteur Est le 21 novembre à 
Mouthoumet. 
Sur 43 ACCA invitées, 11 ont été représentées et ont 
exprimé leur intérêt pour la démarche et leur souhait 
d’en faire part aux autres membres de leur associa-
tion.

* ACCA : Association Communale de
Chasse Agréée

Un questionnaire a ensuite été transmis aux ACCA non 
présentes afin de faire le point sur leurs intentions.
Bilan : 12 ACCA sont a priori intéressées pour signer la charte.
En 2014, pour la nouvelle année d’animation, une 

cérémonie de signature devrait 
être organisée en présence des 
ACCA, des élus de la CCRLCM, 
de la FDC11 et de la FRC LR 
ainsi que des représentants 
de l’Etat. A cette occasion, un « 
certificat » sera offert aux signa-

taires afin de marquer leur engagement.

Exemple d’engagement 
pour l’activité de chasse : 
Limiter les déplacements 
motorisés et favoriser 
le covoiturage.

La charte Natura 2000 est un engagement
volontaire pour des pratiques

favorables aux espèces et aux habitats
que l’on dit d’intérêt communautaire 

Pour en savoir plus :
corbieres.n2000.fr



Animation avec les agriculteurs Les sorties grand public

CE QU’IL S’EST PASSE PENDANT LA 2ème ANNEE...

L’année 2014 est, avec la réforme de la Politique 
Agricole Commune, une année de transition pour 
le monde agricole. Les mesures visant à promouvoir 
des pratiques favorables aux espèces d’oiseaux d’in-
térêt communautaire sont financées dans le cadre de 
cette PAC. Malgré certaines incertitudes, la CCRLCM 
et l’ADHCo ont mené une campagne d’information 
qui, relayée par nos partenaires (Chambre d’agricul-
ture, SUAMME, Caves Coopératives viticoles, Syndi-
cat de cru et LPO), a permis de toucher de nombreux 
exploitants. 
Nous avons réuni, sur Couiza puis Montgaillard, les 
viticulteurs de la zone, de manière à présenter les 
mesures viticoles visant à réduire l’utilisation des 
herbicides. Complété par des contacts directs ce sont 
11 viticulteurs qui ont décidé de s’intégrer dans 
la démarche.
Pour ce faire, la CCRLCM a mandaté la LPO pour 
effectuer sur les zones concernées les diagnostics 
environnementaux qui recensent, par grandes unités 
paysagères, les espèces présentes et les propositions 
de mesures à mettre en place.
En parallèle les éleveurs de la partie ouest ont eux aus-
si été contactés. En raison de la réforme de la PAC 
et à l’impossibilité de signer certaines mesures (1), 
cette année, 6 des 14 exploitants intéressés par la 
démarche ont fait le choix de décaler leurs engage-
ments en 2015.
La LPO est intervenue chez les 9 éleveurs de manière 
à préconiser les mesures les mieux adaptées aux en-
jeux de conservation des espèces. Les autres exploi-
tants bénéficieront des diagnostics en 2015.
Il nous sera nécessaire, dès validation de la nouvelle 
PAC, de reprendre contact avec l’ensemble des exploitants 
pour les accompagner dans cette transition. 
Un travail préalable avec les services de l’Etat et de 
la Région (gestionnaires des programmes) sera néces-
saire pour décliner les nouvelles mesures dans 
le Programme d’Action de notre site.

(1) « L’Europe » ne pouvant s’engager que sur un 
an, contre 5 habituellement, ne souhaite pas voir 
contractualiser cette année les mesures dites progres-
sives, c’est-à-dire les mesures nécessitant des inter-
ventions réparties sur plusieurs années (par exemple 
l’entretien des milieux ouverts par gestion pastorale 
et mécanique qui nécessite plusieurs passages de gi-
robroyeurs).

Sur cette année d’animation la CCRLCM et l’ADHCo 
ont mis en place auprès de publics variés des actions 
qui ont permis de présenter et surtout d’échanger sur 
les richesses, les menaces et les actions de conserva-
tion du site Natura 2000. 

Balade « pastoralisme et biodiversité » 
Avec l’appui de la municipalité d’Alet-les-Bains une 
matinée sur les liens entre le pastoralisme et la bio-
diversité a été organisée. L’animation a eu lieu en 
deux temps avec la visite d’une exposition et une ba-
lade sur le domaine de BACOU situé à proximité de la 
route des cimes qui relie Alet à Missègre. L’ADHCo, la 
LPO et Mme Bermudes, éleveuse sur le secteur, ont 
pu présenter les interactions entre le pastoralisme, la 
flore et la faune (plus particulièrement les oiseaux).

Exposition rapace : les vautours nécrophages
Une exposition de la LPO sur les vautours et plus par-
ticulièrement le vautour Percnoptère, a été installée 
pour une dizaine de jours dans les murs de l’antenne 
de la CCRLCM à Mouthoumet. Cette exposition a été 
lancée par une soirée de présentation des différents 
panneaux complétée par un diaporama et des vi-
déos qui présentaient le Vautour percnoptère et le 
Gypaète barbu. Le temps de discussion qui a suivi a 
permis à chacun de faire part de ses observations et 
de lever certaines idées reçues sur les rapaces nécro-
phages. C’est Yves Roullaud, de la LPO, qui est venu 
animer cette soirée.

L’exposition a servi de support de sensibilisation pour 
les élèves de l’école de Mouthoumet qui ont bénéfi-
cié d’une présentation par nos animateurs. L’équipe 
enseignante a ensuite utilisé cette « matière » pour 
travailler en classe à la conception par les élèves d’un 
journal présentant les rapaces agrémenté d’un sup-
plément bande dessinée.

Sortie rapace
Le plateau de Bouisse dispose d’une activité d’élevage 
importante et dynamique permettant le maintien de 
milieux ouverts utilisés comme zones de chasse pour 
les rapaces. Nous avons organisé, le 26 avril dernier, 
une sortie d’observation animée par la LPO. La ba-
lade a permis à la cinquantaine de personnes pré-
sente d’observer et d’entendre quelques espèces et 
tout particulièrement le Circaète-Jean-Le- Blanc qui a 
« accompagné » le groupe pendant presque toute la 
durée du cheminement.

Mercredi oiseau
Les enfants du centre d’Accueil de Loisir Sans Hé-
bergement de LAGRASSE  ont eu une journée d’ani-
mation ludique sur la thématique des oiseaux. La 
journée a débuté par des astuces de reconnaissance 
des espèces que les enfants ont ensuite pu tester 
sur le terrain par des observations à la jumelle sur 
les alentours du village de Lagrasse. Chaque enfant 
a pu repartir avec son masque d’oiseau réalisé dans 
la journée.

Périscolaire
Dans le cadre de la refonte des rythmes scolaires, des 
interventions auprès des élèves de Mouthoumet ont 
été mises en place et ont permis, dans un cadre lu-
dique, d’aborder le thème des oiseaux par des jeux 
de reconnaissance des espèces, par la fabrication de 
nichoirs, de mangeoires et boules de graisses. Ces 
approches variées permettent d’aborder l’oiseau, où 
il vit, ce qu’il mange, tout en s’amusant et bricolant.


