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Retour sur la 6ème année d'animation
Le Pays Touristique Corbières
Minervois signe la Charte
Natura 2000 ...

Cela fait déjà plus
de trois ans que je

respect

La signature de la Charte du site Natura 2000
« Corbières Orientales » par le Pays Touris�que
Corbières Minervois a été célébrée le 19 mars
2018 à Talairan. En signant la Charte, il s'engage de

via

ces

ou�ls

préside

de

communica�on (web, plaque�es). Pour
informa�on, le Pays Touris�que Corbières
Minervois a également signé la Charte du
site Natura 2000 « Corbières Occidentales ».

Philippe Marcy, élu lors du dernier Comité
de Pilotage qui, je n’en doute pas, saura
œuvrer
espèces.
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sensibilisée aux enjeux des espèces lors d’une
sor�e avec la chargée de missions à Coustouge.

Conseil départemental
de l'Aude

Pour faciliter la planiﬁca�on des travaux d’entre�en
La Charte Natura 2000 d’un site est cons�tuée

des sen�ers, une cartographie des périodes
pendant lesquelles ces travaux sont à éviter a été
fournie par l’animatrice du site. Ensuite, le Pays
Touris�que Corbières Minervois s’engage à
l’animatrice
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projets de créa�on de nouveaux
sen�ers de randonnée au sein
site
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développement et la valorisa�on de pra�ques
favorables à la conserva�on des habitats et des
espèces des sites Natura 2000. Tout propriétaire,
�tulaire de droits réels et usager du site peut être
signataire de la Charte. Signer la Charte, c’est
s'engager de façon volontaire en faveur d'une ges�on
durable des sites Natura 2000 !
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site Natura 2000 « Corbières Orientales » il est recommandé de
limiter le plus possible les travaux de débroussaillage entre le
début du mois de février et la mi-août (période de reproduc�on
des oiseaux). De plus, lors d’ac�vités de loisirs en extérieur, il est
recommandé de rester le plus discret possible, d’éviter de sor�r
des chemins et de ne pas chercher à approcher les espèces.
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Le site Natura 2000 des « Corbières Orientales » abrite deux
couples d’Aigle royaux. Dans le cadre de l’anima�on du site, un
suivi de la reproduc�on de ces couples est réalisé en
collabora�on avec la LPO Aude. En 2017, un seul de ces couples
est parvenu à élever un jeune jusqu’à l’envol. Plusieurs facteurs
peuvent avoir un impact sur la reproduc�on de ce grand rapace :
les condi�ons météorologiques, la fécondité des individus, la
disponibilité des ressources alimentaires et le dérangement
engendré par les ac�vités humaines. En eﬀet, l’Aigle royal est une
espèce très sensible au dérangement en par�culier entre le mois
de février et le mois de juillet, période à laquelle il se reproduit.
Durant ce�e période, une ac�vité bruyante et/ou trop proche
du nid d'un aigle peut entraîner un échec de reproduc�on. La
réglementa�on na�onale inscrite au code de l’environnement
vise à préserver les espèces et leur domaine vital.

Pour rappel, la circula�on des véhicules terrestres motorisés
est interdite en dehors des voies ouvertes à la circula�on et
certains projets tels que l’équipement des voies d’escalade ou
encore l’organisa�on de manifesta�ons spor�ves dépassant un
certain nombre de par�cipants nécessitent de se rapprocher de
la Direc�on Départementale des Territoires et de la Mer. Aﬁn de
limiter le dérangement de l’Aigle royal et des autres oiseaux du

n-le-Blan
Circaète Jea

Zoom sur l'Aigle royal : une espèce
sensible au dérangement

En 2017, plusieurs sor�es à des�na�on du grand public ont
été organisées avec l’appui de la LPO Aude pour découvrir les
oiseaux des Corbières. C’est d’abord le 7 juillet à Coustouge, puis
le 29 juillet à Saint-Laurent de la Cabrerisse et enﬁn le 23
septembre à Talairan que les par�cipants ont été embarqués à la
découverte des oiseaux des « Corbières Orientales ». Lors de ces
sor�es, pe�ts et grands ont été ini�és à la reconnaissance
visuelle et audi�ve des oiseaux. La sor�e à Talairan qui a a�ré 15
personnes a également permis de découvrir la migra�on des
oiseaux comme le Circaète Jean-le-Blanc ou encore le Pipit
rousseline. D’autres sor�es et conférences seront proposées en
2018 pour poursuivre le travail de sensibilisa�on aux oiseaux du
site.
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Des sorties pour découvrir les Oiseaux
des Corbières

Une animatrice spécialement chargée
de l'animation de ce site
L’année 2017 a été marquée par le recrutement d’une
chargée de mission spécialement dédiée à l’anima�on des sites
Natura 2000 « Corbières Orientales » et « Corbières Occidentales
» au Syndicat mixte de préﬁgura�on du Parc Naturel Régional
Corbières-Fenouillèdes. Ainsi, Laure Geidel, basée à l’antenne de
Mouthoumet se concentre exclusivement à l’anima�on de ces
deux sites. N'hésitez pas à la consulter pour plus d'informa�ons
sur Natura 2000.
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Pour plus d'informations sur le site Natura 2000
Corbières Orientales contactez l'animatrice Laure Geidel :
technicien.natura@orange.fr-04 68 42 77 01
ou visitez corbieres.n2000.fr

