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

ouvertes à toutes et à tous, elles se 

présentent aussi bien sous forme de 

balades en journée que de conférences en 

soirée. Ce travail de sensibilisa�on et de  

communica�on auprès du grand public est 

essen�el à la prise de conscience de 

l’intérêt du site et des  espèces d’oiseaux 

qu’il abrite.

Présentation de Natura 2000

à Rieux-en-Val

Les ZPS, qu'es aquò ?

.Natura 2000 

est un outil 

privilégié pour 

mettre en lien 

biodiversité et 

agriculture, et cette concertation se 

traduit depuis bientôt dix ans par le biais 

des mesures agro-environnementales. 

En tant que maire d’une commune 

viticole, je souhaite que ces aides pour 

le maintien ou le développement de 

pratiques favorables aux espèces 

d’oiseaux d’intérêt communautaire et 

à leurs habitats puissent perdurer 

dans le temps. Outre le volet agricole, 

je tiens à dire que Natura 2000 a 

renforcé son ancrage au fil des 

années sur le territoire, avec une 

sollicitation accrue des acteurs 

locaux et des partenaires.

Serge Lépine

Maire de Camplong-d'Aude

Président du Comité de 

Pilotage

Le mot du Président

du COPIL

Les Zones de Protec�on Spéciale sont des 

sites Natura 2000 désignés au �tre de la 

Direc�ve « Oiseaux », rela�ve à la 

conserva�on des oiseaux sauvages. Elles 

présentent un cortège d’espèces d’oiseaux 

d’intérêt communautaire sur lequel se base la 

ges�on contractuelle et volontaire de chaque 

site. L’autre modèle de site Natura 2000 est la 

Zone Spéciale de Conserva�on (ZSC), désignée 

au �tre de la Direc�ve « Habitats-Faune-Flore », 

qui a pour objec�f la conserva�on d’habitats 

naturels mais aussi d’espèces animales (hors 

oiseaux) et végétales d’intérêt communautaire.

La commune de Rieux-en-Val est par�ellement incluse 

dans le périmètre du site des Corbières occidentales. 

Suite à la demande d’un conseiller municipal, présent 

lors du comité de suivi du site, le chargé de mission 

est venu le temps d’une après-midi présenter le 

réseau Natura 2000, ses tenants et abou�ssants, et 

les enjeux ornithologiques 

auprès du Maire et de 

quelques conseillers 

municipaux. En a�endant 

d’éventuels projets, une 

anima�on sur l’observa�on 

de la migra�on des oiseaux a 

été organisée en septembre 

2019 ; elle a réuni dix 

personnes et s’est conclue par 

un agréable repas, offert par la 

mairie.

A l’a�en�on des élu(e)s : si 

votre commune est intéressée à 

l’idée, par exemple, de travailler sur un projet 

d’ouverture des milieux, d’anima�on auprès du public, 

ou tout simplement à l’idée de s’engager en faveur de 

la préserva�on de la biodiversité, n’hésitez pas à vous 

rapprocher de l’animateur du site (coordonnées 

indiquées en bas de la page verso).

©
 S

M
 P

N
R

 C
F

Anima�on grand public sur la migra�on des oiseaux à Rieux-en-Val, le 7 septembre 2019

Des sorties pour découvrir les 

oiseaux des Corbières

Au cours des années 2018 et 2019, le public a eu 

l’occasion de par�ciper à plusieurs sor�es et 

conférences ayant pour théma�que commune 

l’avifaune des Corbières. Très souvent organisées 

avec  l’appui de la LPO Aude, elles ont eu lieu sur six 

communes différentes incluses dans le périmètre du  

site au cours de ces deux années. Gratuites et 

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/
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Pour plus d'informations sur le site Natura 2000 
Corbières Occidentales 

contactez l'animateur Rémi Pescay : 

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

Avec un total de trois jeunes menés à l’envol pour les deux 

couples nichant sur le site, les années 2019 et 2020 auront été 

couronnées de succès pour l’Aigle royal, contrairement à l’année 

2017 où aucun poussin n’était parvenu à ce stade. Ce�e espèce 

représentant un enjeu fort sur l’ensemble des Zones de 

Protec�on Spéciale (cf. «Les Z.P.S., quèsaco?») animées par le 

projet de Parc naturel régional des Corbières-Fenouillèdes, elle 

bénéficie d’un suivi a�en�f tout au long de la période de 

reproduc�on, qui commence au mois de janvier avec l’apport de 

matériel au nid (on parle d’«aire» chez les aigles) pour se finir en 

juillet avec l’envol du ou des aiglon(s).Une nichée engendre 

rarement plus d’un jeune viable, le phénomène de caïnisme 

(=comportement agressif d’un poussin conduisant à la mort du 

plus faible de la fratrie) étant très fréquent chez ce rapace.

Plusieurs facteurs influencent le succès de reproduc�on des 

aigles royaux, comme les condi�ons météorologiques, la 

fécondité des couples, la disponibilité des proies, ainsi que le 

dérangement et la perte de territoire de chasse engendrés par les 

ac�vités humaines ou les infrastructures liées à la produc�on et 

au transport d’énergie.

Deux années (plutôt) réussies pour les
aigles royaux !

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 !

Suivi des rapaces fores�ers sur l'Alaric

Outre l’Aigle royal, la montagne d’Alaric accueille, de par la 

diversité des paysages qu’elle offre, de mul�ples espèces de 

rapaces. Durant l’été 2019, les rapaces fores�ers d’intérêt 

communautaire (à savoir l’Aigle bo�é, la Bondrée apivore, et le 

Circaète Jean-le-Blanc) ont été suivis sur le secteur.

Poussin d’Aigle royal sur l’aire

©
Fe

rr
a

n
 P

es
ta

ñ
a

Circaète Jean-le-Blanc

Il est difficile d’obtenir des données précises de localisa�on des 

couples de ces espèces, notamment lorsque le temps de 

prospec�on est restreint comme ce fut le cas; toutefois, les 

prospec�ons ont tout de même permis de confirmer plusieurs 

couples de Bondrée apivore et de Circaète Jean-le-Blanc, et de 

recenser un deuxième couple d’Aigle bo�é dans un secteur 

jusqu’alors inconnu pour la nidifica�on de ce�e espèce.

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

Cet inventaire, en plus de perme�re une réactualisa�on des 

données, a été réalisé dans le cadre d’un travail de réflexion 

mul�-partenarial sur la fréquenta�on (et notamment la 

circula�on VTM) du massif, qui recoupe des enjeux 

environnementaux et des enjeux DFCI.


