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11  Queirs du Mas-d’Azil 
et de Camarade, 
grottes du Mas-d’Azil 
et de la Carrière 
de Sabarat

• Surface : 1630 ha
• Animateur : PNRPA

10  Grotte de Montseron

• Surface : 1 ha
• Animateur : PNRPA

9  Grotte du Ker 
de Massat

• Surface : 1 ha
• Animateur : PNRPA

8  Quiès calcaires de 
Tarascon-sur-Ariège 
et grotte de la Petite 
Caougno

• Surface : 2480 ha
• Animateur : Office National 

des Forêts

1  Garonne, Ariège, 
Hers, Salat, 
Pique et Neste

• Surface : 60 km de linéaire 
de la confluence avec la 
Garonne en aval, sur la 
commune de Roquefort-
sur-Garonne (31), jusqu’à la 
confluence avec le ruisseau 
Hoque du Champ, sur la 
commune de Couflens (09) 
en amont.

• Animateur : la Fédération 
de pêche de l’Ariège en 
collaboration avec MIGADO 
et l’Association des 
Naturalistes de l’Ariège.

3  Grotte d’Aliou

• Surface : 1 ha
• Animateur : PNRPA

2  Grotte de Tourtouse

• Surface : 1 ha
• Animateur : PNRPA

4  Chars de Moulis 
et de Liqué, 
grotte d’Aubert, 
Soulane de Balaguères 
et de Sainte-Catherine, 
granges des vallées 
de Sour et d’Astien

• Surface : 4 320 ha
• Animateur : Commune de 

Moulis

5  Vallée de l’Isard, 
Mail de Bulard, 
pics de Maubermé, 
de Serre-Haute 
et de Crabère

• Surface : 6 430 ha
• Animateur : PNRPA

6  Vallée du Ribérot et 
massif du Mont Valier

• Surface : 15 620 ha
• Animateur : PNRPA

7  Mont Ceint, 
Mont Béas, tourbière 
de Bernadouze

• Surface : 2 220 ha
• Animateur : Commune de Le 

Port
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À la découverte des sites Natura 2000 
du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises 



Natura 2000, un réseau européen 
pour le maintien de la biodiversité

Qu’est-ce que Natura 2000 ?
Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites 
naturels, identifiés à l’échelle européenne pour 
la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, 
animales ou végétales, et de leurs milieux de vie. 
L’originalité de Natura 2000 est de prendre en 
compte les exigences économiques, sociales et 
culturelles dans une logique de développement 
durable.

L’animation des sites Natura 2000 par le 
PNR des Pyrénées Ariégeoises vise ainsi 
à concilier préservation de la nature, 
préoccupations socio-économiques et 
valorisation des sites. Elle se fait en 
accord avec les élus en accompagnant les 
activités des sites, qu’elles soient agricoles, 
forestières, et autres.

Comment ça marche ?
Pour la gestion de chaque site Natura 2000, 
la France a fait le choix du dialogue et de la 
concertation en passant par la réalisation d’un 
document d’objectifs, « DOCOB », associant le plus 
largement possible les acteurs locaux. Chaque 
DOCOB définit les orientations et modalités de 
gestion pour conserver les milieux et les espèces 
du site, en privilégiant une démarche volontaire à 
travers la mise en place d’actions.

Etre en site Natura 2000 : 
quels bénéfices ?

• Une reconnaissance de la richesse écologique 
d’un territoire remarquable à l’échelle 
européenne. 

• Un soutien financier des pratiques et activités 
humaines qui contribuent au maintien de la 
richesse faunistique et floristique du site. 

• Une mobilisation des fonds spécifiques 
afin de mieux connaître et comprendre le 
fonctionnement naturel du site.

• Un outil local grâce au pilotage de la gestion 
des sites par les collectivités locales du 
Parc naturel régional et à des dispositifs 
d’appropriation de la richesse des territoires.

• Une évaluation d’incidence pour les projets 
susceptibles d’affecter de façon notable les 
habitats naturels ou les espèces d’intérêts 
communautaires présents (travaux, 
aménagements…), afin de prévenir d’éventuels 
dommages tout en conciliant le maintien des 
activités humaines.

Après la réalisation de panneaux 
d’informations, l’édition de journaux et, 
l’année dernière, la production de reportages 
vidéo, c’est un concours photo qui a permis 
cette année aux enfants des sites classés 
Natura 2000 de partir à la découverte des 
milieux humides (rivières, tourbières, zones 
humides…). C’est ainsi qu’ils ont bénéficié 
d’un accompagnement par une photographe 
et des experts naturalistes et agricoles pour 
appréhender leur territoire, aussi bien en 
classe que sur le terrain.

Grâce à ce projet pédagogique financé 
dans le cadre de Natura 2000, les écoliers 
de Sentein sont partis à la découverte de la 
tourbière de l’Isard. Les enfants de Massat, 
Biert et Boussenac sont allés à la recherche 
des indices de loutre sur les bords de l’Arac. 
Les élèves de 6ème du collège de Seix ont 
exploré les zones humides de la vallée du 
Riberot, et ceux du collège du Mas d’Azil ont 
étudié les mares des Quiers du Mas d’Azil.

Un jury s’est réuni fin mars pour élire les 
10 photographies gagnantes et les deux 
meilleurs diaporamas du concours photo 
« Natura 2000 : regards d’enfants sur une 
biodiversité remarquable ». 

Le travail photographique réalisé a été retenu 
pour être exposé à la ferme d’Icart en juin en 
juillet 2017.

Un concours photo 
pour valoriser les sites Natura 2000 
animés par le Parc naturel régional 
des Pyrénées Ariégeoises

Natura 2000 dans le PNR des Pyrénées Ariégeoises en quelques chiffres :
   11 sites Natura 2000 dans le PNR des Pyrénées Ariégeoises, soit environ 31 000 ha pour 12,6% du territoire.

  Des actions 100% financées par l’Europe et l’Etat.

  Plus de 1 000 000 d’euros répartis sur le territoire via des Mesures Agri-Environnementales et climatiques 
(MAEc) pour les années 2017-2018.

  Une centaine d’élèves sensibilisés chaque année sur 5 établissements.

  15 à 20 partenaires locaux impliqués dans l’animation des sites.

  Une centaine de personnes impliquées dans les organes de décision propres à chacun des sites, les 
Comités de Pilotage (Copil).



« Natura 2000 : 
regards d’enfants 
sur une biodiversité 
remarquable », 
les résultats du concours

  En montant à la tourbière de l’Isard, j’ai trouvé cet endroit joli et féerique 
parce qu’un rayon de soleil tombait sur le seul et unique arbre sur la butte donc 
je l’ai photographié. Lucia - Ecole de Sentein

  Le criquet vit à la tourbière de l’Isard car il mange des sphaignes. Meïlyng - 
Ecole de Sentein

  Dans la vallée de l’Isard des arbres ont été abattus par l’ONF pour préserver 
la tourbière (milieu humide) et les animaux qui y habitent. Louen, Frida, Maxime 
et Lucia - Ecole de Sentein

  Cette photographie a été prise dans la vallée du Riberot sous la neige.
Nous voyons au premier plan deux montagnes noires puis au deuxième et 
troisième plan des montagnes enneigées. L’ensemble est éclairé par un beau 
soleil d’automne voilé par les nuages.
Quand nous avons pris cette photographie nous avons voulu traduire la beauté 
et la fraicheur de la montagne. Collège de Seix

 Les Polytrics et les Sphaignes sont des mousses de sols acides, qui 
s’accumulent en couches épaisses dans certains marais. Maya - Ecole de Sentein   Couleur - CM1/CM2 RPI de Massat

  Homme et son milieu - CP/CE1 RPI de Massat

  Textures - CP/CE1 RPI de Massat

  Coup de coeur - Collège du Mas d’Azil

  Abstraction - Collège du Mas d’Azil

  Plantes - Collège du Mas d’Azil



Agriculteurs, éleveurs, Natura 2000 vous aide !

La contractualisation permet aux exploitants 
agricoles déclarants PAC d’engager des 
parcelles dans un contrat de « Mesures Agro-
Environnementales et Climatiques » (MAEC). 
Les seules conditions sont d’avoir des surfaces 
incluses dans un site Natura 2000 et que ces 
parcelles accueillent des habitats naturels 
d’intérêt communautaire (« milieux remarquables » 
des sites Natura 2000).

Quelles MAEC proposées 
au sein des sites Natura 2000 du Parc ?
La plupart des MAEC proposées concernent 
la mise en place ou le maintien de pratiques à 
l’échelle de la parcelle. Elles visent des milieux 
variés : pelouses sèches, parcours-estives, landes 
à buis ou genévriers, prairies naturelles de fauche, 
pâturages permanents... Sans gestion, ces milieux 
tendent à évoluer vers la forêt. Afin de maintenir 
ces espaces ouverts, Les MAEC apportent une 
contrepartie financière pour le maintien des 
pratiques agricoles traditionnelles : pastoralisme, 
fauche…
Natura 2000 permet donc d’aider financièrement 
les éleveurs, acteurs essentiels pour conserver 
les milieux caractéristiques du Parc naturel 
régional des Pyrénées Ariégeoises !

CONTACTS
Yannick BARASCUD et Camille MOREL
Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises
Ferme d’Icart - 09240 MONTELS
05 61 02 71 69
y.barascud@parc-pyrenees-ariegeoises.fr
c.morel@parc-pyrenees-ariegeoises.fr
www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr

Que faire des parcelles non éligibles  
aux mesures agricoles ou forestières ? 
Propriétaires, engagez-vous dans des 
contrats  “ni-ni” !
Ces contrats sont une spécificité des sites Natura 
2000 et une vraie opportunité, notamment 
pour rouvrir landes et autres milieux en cours 
d’enfrichement. Ils ont pour vocation de vous aider 
à entretenir ou restaurer vos milieux naturels 
remarquables qui ont perdu ou n’ont pas encore 
de vocation agricole. Ils vous permettent de 
financer des travaux selon un cahier des charges 
spécifique que nous réaliserons avec vous. 
Sous couvert d’un cadre général, il s’agit de 
s’adapter à vos projets sur votre terrain, en lien 
étroit avec la conservation ou la réhabilitation de 
sa biodiversité. Par exemple, une lande boisée peut 
redevenir une mosaïque de milieux favorisant les 
pelouses via un prélèvement adapté des arbres et 
un débroussaillage localisé.
Le contrat “ni-ni” vous permet d’être remboursés 
intégralement des frais engagés pour les travaux 
inclus au cahier des charges. Ce financement est 
assuré à 100% par l’Etat et l’Europe.

Prairies et parcours engagés en MAEC - Le Mas d’Azil

Réouverture du paysage par le CFPPA - Galey
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• Fédération de l’Ariège de Pêche et de Protection du 
Milieu Aquatique 
Parc technologique Delta Sud 
336, rue Antoine de Saint-Exupéry - 09340 VERNIOLLE

• Commune de Moulis - 09200 Moulis
• Commune de Le Port - 09320 Le Port
• Office National des Forêts 

9 Rue du Lieutenant Paul Delpech -09000 Foix


