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Retour sur la 9ème année d'animation

ont été observés de mars à mai 

(nourissage d'un poussin, femelle 

couvant ...). Au terme de la saison 

de reproduction le résultat avancé 

est d'au moins un jeune à l'envol 

sur les trois couples suivis.

Actualisation du DOCOB

Balise GPS sur un Aigle 
de Bonelli

 Les Aigles royaux 

représentent un enjeu de 

conservation fort à l'échelle 

de la ZPS Basses Corbières. 

Quatre couples s'y 

reproduisent actuellement. Au 

cours de la saison 2017, trois 

de ces couples ont été suivis. 

   Ils ont été visités en moyenne 

trois fois entre le mois de mars 

et de juillet, et des individus en 

comportement de reproduction

Suivi de l'Aigle royal

Le mot du Président 

du COPIL

      L'année 2017 a été marquée par 

la réalisation d'une action dans le 

cadre du Plan National d'Action en 

faveur de l'Aigle de Bonelli, porté par 

le Conservatoire d'Espaces Naturels 

du Languedoc-Roussillon et en 

partenariat avec la LPO 11. En avril 

dernier, un Aigle de Bonelli mâle a été 

capturé et équipé d'une balise GPS. 

   Les données recueillies par cet 

appareil serviront à améliorer les 

connaissances sur le domaine vital des 

Aigles de Bonelli.  

Natura 2000, 

plus vaste réseau 

de sites protégés au 

monde, constitue également un outil 

pour réfléchir à un développement 

durable de notre territoire où chaque 

acteur peut s’impliquer dans la 

réflexion et la mise en œuvre.

Les Basses Corbières sont le reflet 

d'un territoire aux forts enjeux 

environnementaux menacés par les 

activités humaines. A nous de 

relever le défi d'un développement 

raisonné et respectueux des 

milieux naturels et des espèces. 

Mr Delord

Maire de Bugarach

Président du Comité 

de Pilotage
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Aigle équipé d'une balise GPS

      Le Document d'Objectifs en vigueur 

actuellement sur la ZPS Basses 

Corbières a été rédigé en 2005 et 

validé en 2006 : il a donc plus de 10 

ans. Seule la hiérarchisation des enjeux 

a été actualisée récemment (2015) par 

le GOR et la LPO. En 2017, un dossier 

d'évaluation du DOCOB a été rédigé. Il 

permettra de déterminer s'il est 

nécessaire de procéder à une mise à 

jour (modifications du document 

existant) ou une révision (rédaction 

d'un nouveau document).

   Dans ce cadre, une étude a été 

effectuée par des étudiants du Master 

"Aménagement du Territoire et 

Télédetection" de l'Université Paul 

Sabatier de Toulouse. Cette étude visait 

notamment à caractériser 

l'environnement socio-économique de 

la ZPS Basses Corbières. Un atlas 

cartographique ainsi qu'un rapport ont 

été réalisés, ce qui permettra de 

compléter l'actualisation du DOCOB 

prévue en 2018/2019.



La lettre d'info
#1  - avril 2018

Pour plus d'informations sur le site Natura 2000 
Basses Corbières, contactez 

l'animatrice Adeline Brissaud : 
natura@valleedelagly.fr- 04 68 33 99 80

ou visitez corbieres.n2000.fr

Les Gourgues de Ventenac

Nouvelle animatrice
    La fin de l'année d'animation a été marquée par le 

départ en décembre de Cécile Moncourtois, animatrice 

du site depuis Juillet 2015.

    Elle a été remplacée par Adeline Brissaud, recrutée 

par le Syndicat mixte de Préfiguration du Parc Naturel 

Régional Corbières Fenouillèdes depuis mi-février pour 

assurer l'animation de la ZPS Basses Corbières ainsi 

que du volet communication sur  l'ensemble des sites 

Natura 2000 gérés par le Syndicat. N'hésitez pas à la 

contacter si vous avez des questions !

     Ce sont des Contrats passés entre l'Etat et un 

acteur local (propriétaire, association, commune...) 

pour mettre en oeuvre un projet de protection ou de 

restauration écologique. Les frais sont avancés par 

le porteur de projet puis lui sont remboursés à 

hauteur de 80% (collectivités) ou 100% (privés).

     Pour bénéficier d'un contrat Natura 2000, la 

parcelle ciblée doit se trouver au sein du site Natura 

2000, abriter des habitats ou espèces d'intérêt 

communautaires et ne pas être agricole (non 

déclarée à la PAC). Les actions prévues doivent avoir 

pour but d'améliorer l'état de conservation de ces 

espèces. Elles doivent également figurer parmi les 

actions prévues par le DOCOB et être finançables 

dans le cadre de contrats Natura 2000.

Les Contrats Natura 2000, quèsaco ?

Succès de l'exposition "Oiseaux des 
Corbières"
    En 2017 un important travail de promotion et de 

recherche de structures susceptibles d'accueillir 

l'exposition "Oiseaux des Corbières" a été réalisé. De 

nombreux bénéficiaires potentiels ont été contactés, 

ce qui a permis d'installer l'exposition dans plus de 11 

lieux différents, dont 8 sur des communes de la ZPS 

Basses Corbières. Les lieux d'accueil peuvent être des 

Mairies, bibliothèques, locaux d'associations...

   L'année 2018 s'annonce également intense puisque 

l'exposition est déjà réservée pour une bonne partie 

de la saison touristique. Cependant n'hésitez pas à 

contacter l'animatrice si vous souhaitez accueillir 

l'exposition.

Natura 2000 au service de la 
préservation de mares via un Contrat 
Natura 2000
      Le site des Gourgues de Ventenac, au sein de la 

ZPS sur la commune de Fitou, est constitué d'un 

ensemble de mares temporaires et permanentes 

résultant d'une activité d'exploitation de gypse 

maintenant révolue. Le secteur est aujourd'hui menacé 

par une pratique de décharge sauvage, ce qui met en 

danger sa fonction de ressource en eau et en 

nourriture pour de nombreux oiseaux patrimoniaux 

des Corbières, et même de lieu de reproduction pour 

certaines espèces.

   Pour contrer ces pratiques, une étude des faisabilités 

techniques et administratives de contrat Natura 2000 

été réalisée en collaboration avec RIVAGE et la DDTM 

de l’Aude. L'objectif est de mettre en défens les mares 

ainsi que la création et la pose d'un panneau de 

sensibilisation à destination du public. Le contrat a été 

déposé par la Communauté de Communes Corbières 

Salanque Mediterranée. La Région, autorité de gestion, 

a pris le 04 décembre dernier un arrêté portant 

attribution d'aide européenne.

       Les travaux sont prévus au printemps 2018 par les 

services techniques de la Communauté de Communes.


