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Retour sur les 7ème et 8ème années d'animation

En fonc�on des résultats, et après 

concerta�on avec les services de l’Etat, 

elle abou�ra à une simple mise à jour ou à 

une révision du DOCOB (la deuxième 

orienta�on se traduisant par des 

modifica�ons profondes de la forme et du 

fond du document, cf. révision en cours 

pour le site des Basses Corbières).

.

L'ACNM adhère à la Charte

du site ! 

L'évaluation des incidences, qu'es aquò ?

Conseiller 

municipal à 

Villerouge-

Termenès jusqu’en 

mars dernier, j’ai eu le 

plaisir d’avoir été à la présidence du site 

Natura 2000 «Corbières orientales» et 

par là même d’apprécier, durant ces 

deux ans, l’investissement et la passion 

des deux chargés de mission qui se sont 

succédés pour animer le site. J’accorde 

un grand intérêt à Natura 2000, qui a 

pour objectif de concilier protection de 

la biodiversité et exigences culturelles, 

sociales et économiques du territoire. 

Je souhaite «bon vent» à ma/mon 

successeur, et resterai bien 

évidemment attentif aux actions 

menées en faveur de la biodiversité 

sur le territoire.

Philippe Marcy

Ex-conseiller municipal de 

Villerouge-Termenès

Président du Comité de 

Pilotage

Le mot du Président

du COPIL

Tout projet, document de planifica�on ou toute 

manifesta�on pouvant avoir un impact 

significa�f sur les habitats et/ou les espèces 

d’intérêt communautaire, doit être soumis(e) à 

une évalua�on des incidences Natura 2000 qui 

consiste à remplir un dossier appuyé par 

l'animateur du site concerné. L’enjeu de ce�e 

ac�on n’est pas d’interdire le projet, mais de 

fournir un avis sur sa faisabilité au vu de l’a�einte 

qu’il pourrait porter aux espèces et habitats. La 

période de réalisa�on du projet, la surface 

concernée, le degré d’importance des enjeux 

environnementaux, etc., peuvent influer sur l’avis 

final du dossier.

L’Athlé�c Club Narbonne Méditerranée est 

l’associa�on spor�ve qui organise le Trail de 

Fon�roide depuis 2015, course qui prend son départ à 

l’Abbaye de Fon�roide depuis 2019. Ce�e 

manifesta�on se déroule sur le périmètre du site des 

Corbières orientales, elle fait ainsi l’objet d’une 

évalua�on des incidences Natura 2000 chaque année. 

De plus, lors de l’édi�on 2019 de la course, un stand 

Natura 2000 a été tenu pour informer 

et sensibiliser le public à la 

biodiversité locale, aux côtés d’un 

stand du PNR de la Narbonnaise en 

Méditerranée et du Carabus. Ce�e 

collabora�on a abou�, fin 2019, à la 

signature de la charte du site Natura 

2000 par l’ACNM, renforçant ainsi un 

peu plus son engagement envers la 

préserva�on de l’environnement et de 

la biodiversité. Pour l’occasion, un 

cer�ficat d’adhésion a été remis par le 

président du Comité de pilotage du site Natura 

2000 à l’associa�on en janvier dernier. L’évènement a 

eu lieu au sein de l’Abbaye, en présence de plusieurs 

partenaires et ges�onnaires : l’Abbaye de Fon�roide 

bien sûr, mais aussi la mairie de Narbonne, la LPO 

Aude et le PNR de la Narbonnaise en Méditerranée.
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Remise du diplôme d’adhésion de l’ACNM à la charte du site 

Natura 2000 Corbières orientales, le 24 janvier 2020 

Evaluation du DOCOB
Le document d’objec�fs (DOCOB) cons�tue à la fois 

un document de diagnos�c et d’orienta�on pour la 

ges�on d’un site Natura 2000. Son évalua�on est 

censée intervenir au bout de six années d’anima�on, 

et doit perme�re de faire le point sur la conformité 

du document, de faire un bilan des ac�ons menées 

par les animateurs, ou encore de mesurer l’efficacité 

des mesures de ges�on. Validé en 2011, le DOCOB 

des Corbières orientales fait l’objet d’une évalua�on

depuis l’été  2019, soit après huit ans de mise en 

œuvre. 

Depuis le 1er janvier 2017, le syndicat de 

préfigura�on du Parc naturel régional 

Corbières-Fenouillèdes porte l'anima�on 

de 6 sites Natura 2000. 3 agents du PNR 

me�ent en oeuvre les ac�ons grâce à des 

financements de l'Europe et de l'Etat. Le 

projet de PNR devrait abou�r début 

d'année 2021. Pour 

plus d'informa�on: 

h�ps://

projet.corbieres-

fenouilledes.fr/



C’est l’élégance du vol de ce rapace*, qui plane fréquemment au 

ras de ses milieux privilégiés de chasse, qui lui a donné ce surnom 

de «baron gris» dans certaines régions de France (seul le mâle est 

gris en réalité, la femelle étant brune). Migrateur, le Busard cendré 

privilégie les garrigues à Chêne kermès et un relief rela�vement 

plat pour la nidifica�on dans les Corbières, qui s’étend du mois 

d’avril au mois d’août (départ pour l’hivernage en Afrique courant 

septembre). Les individus peuvent nicher en couples isolés ou 

former des colonies, parfois mixtes avec le Busard Saint-Mar�n. 

Quelques suivis localisés font tendre à penser que l’espèce est en 

fort déclin sur le territoire, en lien avec des probléma�ques telles 

que la préda�on par le Sanglier ou la dynamique de fermeture des 

milieux. Une étude des popula�ons locales devra rapidement être 

menée sur les Corbières orientales comme sur les autres sites 

Natura 2000 animés par le projet de PNR Corbières-Fenouillèdes, 

afin de pouvoir se rendre compte de l’état de conserva�on de 

l’espèce. 

Un nouvel animateur sur les Corbières 

Occidentales

Depuis février 2019, un nouveau chargé de mission a remplacé 

Laure Geidel pour l'anima�on des ZPS Corbières Occidentales et 

Corbières Orientales. Rémi Pescay est basé à l'antenne de 

Mouthoumet, excepté le lundi et le vendredi où vous pourrez le 

joindre au siège du projet de PNR Corbières-Fenouillèdes, à 

Tuchan. N'hésitez pas à prendre contact avec lui pour toute 

ques�on rela�ve à Natura 2000 ou aux enjeux ornithologiques !

Sensibilisa�on auprès des par�cipants 
au GS Trophy

Le GS Trophy est une manifesta�on spor�ve moto interna�onale, 

dont une étape a pris place deux années consécu�ves sur une 

par�e du périmètre des Corbières orientales. Cet évènement, 

comme dans le cas du Trail de Fon�roide, a fait l’objet d’une 

évalua�on des incidences Natura 2000. 

Mâle adulte de Busard cendré en vol

Interven�on auprès des par�cipants avant le départ des courses

Le chargé de mission a été convié par les organisateurs à venir 

présenter aux par�cipants, juste avant le départ des courses, le 

réseau Natura 2000, les nombreux enjeux environnementaux 

présents sur les grands espaces que les motards allaient traverser, 

ainsi que des recommanda�ons de base pour ne pas perturber la 

faune et laisser les milieux fréquentés en bon état après leur 

passage. Après la présenta�on accompagnée d’un diaporama, des 

livrets de communica�on étaient à la disposi�on des par�cipants, 

qui se sont montrés très a�en�fs au contenu de l'interven�on.

Zoom sur le Busard cendré : le "Baron 
gris" en régression ?

*comme toutes les espèces de rapaces, le Busard cendré est

protégé en France depuis la loi du 10 juillet 1976.
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Pour plus d'informations sur le site Natura 2000 
Corbières Orientales 

contactez l'animateur Rémi Pescay : 

r.pescay@corbieres-fenouilledes.fr
ou visitez corbieres.n2000.fr

Mouthoumet -04 68 42 77 02
Tuchan - 04 68 33 99 80


