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Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu    le SRCE Midi-Pyrénées approuvé le 19 décembre 2014 et arrêté le 27 mars 2015 

Vu    le Programme opérationnel FEDER Midi-Pyrénées 2014-2020 approuvé le 18 décembre 
2014 

Vu     le guide critères FEDER 2014-2020 approuvé par la Commission Permanente du 11/12/2014 

Vu la délibération du Conseil régional n° 14/11/07.08 du 19 novembre 2014 adoptant les 
critères d’intervention de la Région en faveur de l’environnement et de la gestion des 
écosystèmes ; 

Vu le dossier déposé, le XXX, auprès du Conseil régional par le Syndicat mixte du Parc 
naturel régional des Pyrénées Ariégeoises ; 

Vu la délibération du Bureau syndical du Syndicat mixte du Parc naturel régional des 
Pyrénées Ariégeoises, en date du 19 avril 2016, acceptant le rôle de chef de file et 
animateur du contrat de restauration écologique,  

Vu    la délibération n° XXXXX de la Région Languedoc Roussillon / Midi-Pyrénées, en date du 
XXXX, approuvant le présent contrat 

 

Entre les soussignés : 

La Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées (ci-après désignée « la Région »), représentée 
par sa Présidente, Mme. Carole DELGA, 

Et 

Le Syndicat mixte du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises : animateur du contrat 
(ci-après désigné le PNR des Pyrénées Ariégeoises ou le Parc), représenté par son Président, M. 
André ROUCH  

Et  

L’agence de l’Eau Adour Garonne représentée par son XXXX 

Et 

Les partenaires techniques pour la mise en œuvre du contrat  
 Association des naturalistes de l’Ariège 
 Fédération des chasseurs de l’Ariège 
 Sycoserp 
 CNPF 
 GDF Sylvestre 

 

Il est arrêté et convenu ce qui suit :  
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PREAMBULE 
 
Le contrat restauration biodiversité est un engagement de tous les partenaires à mettre en 
place les conditions d’une restauration de la continuité écologique par la réduction des 
risques de fragmentation des espaces naturels, la remise en état des continuités 
dégradées, et ce afin de contribuer à la préservation des milieux naturels en cohérence 
avec le maintien des activités humaines. 
 
Le contrat restauration biodiversité est un dispositif qui contribue à la mise en œuvre du Schéma 
régional de cohérence écologique. 
 

******* 
 

 Contexte écologique lié au territoire bénéficiaire du contrat et problématiques principales de 
continuités écologiques 

 
Le PNR est un territoire d’exception dont la richesse en biodiversité n’est pas à démontrer. Il est en 
effet couvert à plus de 85 % par des ZNIEFF de type 1 (nouvelle génération). Le territoire proposé 
abrite par ailleurs 11 sites Natura 2000, 7 arrêtés préfectoraux de protection de biotope et un projet 
de réserve naturelle souterraine éclatée sur 23 sites. Il est cependant confronté à la déprise 
agricole et donc à la progression du couvert forestier constante depuis la seconde moitié du XIXème 
siècle. Entre 1989 et 2010, l’Inventaire forestier national évalue la progression du couvert forestier 
de 12 points en Ariège (de 41 % à 53 % du territoire départemental alors que la forêt n’occupe que 
29.8 % de la Région Midi-Pyrénées) entraînant une banalisation de l’espace et le morcellement 
des habitats ouverts. C’est une des raisons qui a poussé les acteurs locaux à inscrire comme 
enjeu n°1 de la Charte du Parc : la préservation de patrimoines vivants notamment par le maintien 
d’éleveurs pour la gestion des paysages et des milieux ouverts.  
 
La disparition de la PHAE constitue une crainte supplémentaire de voir les espaces les plus 
éloignés des bâtiments d’exploitation non utilisés et donc s’enfricher. Or les espaces herbagers et 
pastoraux sont les espaces les plus emblématiques du Parc, ce sont eux particulièrement qui lui 
apportent son exceptionnalité tant sur le plan paysager (bocage, textures des prairies et pelouses 
sèches…) que sur le plan naturaliste (faune et flore). 
 
L’originalité écologique du Parc tient à sa situation biogéographique, exposée aux influences 
atlantique, méditerranéenne et montagnarde, ainsi qu’à sa géologie complexe. Les pratiques 
agricoles extensives permettent d’exprimer pleinement la typicité et la richesse des milieux agro-
pastoraux du territoire. Sur le Plantaurel et les Petites Pyrénées : pelouses et landes calcicoles 
(riches en espèces rares/protégées : orchis parfumée...), prairies humides de fauche atlantiques 
(habitat inscrit comme espace à préserver en priorité dans la Charte du PNR, abritant notamment 
la Jacinthe de Rome), moliniaies humides sur calcaire (habitat fortement touché par la déprise 
agricole, dont dépend Maculinea alcon ssp. alcon). En fond de vallée et sur les zones 
intermédiaires : prairies de fauche de montagne (en régression drastique), pelouses acidiclines et 
calcicoles, prairies paratourbeuses, etc. En altitude : pelouses et landes subalpines et alpines, 
riches en espèces endémiques, les tourbières. Aussi, le maintien de ces pratiques extensives 
garantit la préservation de ce patrimoine remarquable et de ses continuités. 
 
Par ailleurs, ces espaces en herbe recoupent également un enjeu sur le plan du changement 
climatique et du stockage du carbone, la préservation des systèmes herbagers et pastoraux en 
étant une des réponses. En effet, comme le montre la publication « le stockage de carbone par les 
prairies » de l’institut de l’élevage (2010), les prairies permettent de stocker 70 t C/ha, c'est-à-dire 
la même quantité de carbone qu’une forêt mélangée et presque deux fois plus qu’un hectare de 
terre arable cultivée. 
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Les enjeux écologiques majeurs du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises sont énoncés 
au travers de l’enjeu 1 de la Charte du Parc : préservation de patrimoines vivants par le maintien 
des espaces herbagers et de leurs continuités écologiques d’une part et le maintien d’éleveurs en 
gestion extensive d’autre part. Plus précisément, cela se traduit par :  

 La préservation et la restauration des milieux ouverts au sens large dont espaces 
herbagers et pastoraux en particulier ; 

 La préservation et la restauration du maillage bocager et paysager représentatif de certains 
secteurs du PNR : Barguillère, Volvestre, Massatois, Vallée de Saurat, Bédeilhac… 

 La préservation et la restauration des zones humides et des milieux aquatiques (mares, 
points d’eau, tourbières, cours d’eau et ripisylves, prairies humides…), 

 La préservation et la restauration des continuités écologiques identifiées. 
 
Les enjeux socio-économiques prioritaires identifiés sont notamment :  

 Endiguer la perte de SAU, la diminution du nombre d’exploitants agricoles par le soutien à 
une économie agricole respectueuse de l’environnement (enjeu n°3 de la Charte : le 
dynamisme économique et la valorisation du potentiel local), 

 Intégrer la prise en compte de la biodiversité, en particulier des espaces naturels et leur 
fonctionnalité (connectivité), dans les documents d’urbanisme, 

 Apprécier et reconnaitre le rôle de réservoir et de corridor de la trame forestière du Parc 
dans le cadre d’une économie de production.  

 
 Articulation avec le SRCE 

 
Le territoire du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises est ainsi concerné par plusieurs 
enjeux du SRCE. 
 
Ce projet entre de CRB directement en déclinaison du SRCE et répond spécifiquement aux enjeux 
suivants (cf. détails des enjeux écologiques par sous-trame : article 3 – enjeux et objectifs du 
contrat) :  

 Enjeu n°1 : la conservation des réservoirs de biodiversité.  
 Enjeu n°2 : le besoin de préservation des zones humides et des continuités latérales des 

cours d'eau.  
 Enjeu n°3 : la nécessaire continuité longitudinale des cours d’eau.  
 Enjeu n°8 : les nécessaires déplacements des espèces au sein des Pyrénées 

particulièrement entravés dans les vallées. 
 Enjeu n° 9 : le rôle refuge de l'altitude pour les espèces dans le contexte du changement 

climatique. 
 
Il répond également, mais dans une moindre mesure à l’enjeu n°4 : le maintien des déplacements 
des espèces de la plaine : du piémont pyrénéen à l’Armagnac et l’enjeu n°7 : le besoin de flux 
d’espèces entre Massif central et Pyrénées pour assurer le fonctionnement des populations. 
 
Objectifs régionaux :  

 Préserver les réservoirs de biodiversité. 
 Préservation des zones humides, milieux de la TVB menacés et difficiles à protéger. 
 Préserver et remettre en bon état les continuités latérales des cours d’eau. 
 Préserver les continuités longitudinales des cours d’eau de la liste 1, pour assurer la libre 

circulation des espèces biologiques 
 Remettre en bon état les continuités longitudinales des cours d’eau prioritaires de la liste 2, 

pour assurer la libre circulation des espèces biologiques 
 
Objectifs spatialisés :  

 VI - Préserver et remettre en bon état la mosaïque de milieux et la qualité des continuités 
écologiques des piémonts pyrénéens à l'Armagnac, un secteur préservé mais fragile 
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 VII - Remettre en bon état les corridors écologiques dans la plaine et les vallées 
 IX-Préserver les zones refuges d’altitude pour permettre aux espèces de s’adapter au 

changement climatique 
 

 Identification de la Trame verte et bleue locale et des continuités écologiques 
 

L’identification, la préservation et la restauration de la trame verte et bleue sont identifiées comme 
des orientations prioritaires de la Charte du Parc : 

 Article 7.1 : Maintenir des paysages vivants et identitaires : 
o 7.1.1 - Mettre en œuvre une politique paysagère opérationnelle en établissant 

notamment une base de données cartographique de l’occupation du sol,  
o 7.1.2 - Assurer la pérennité des éléments structurants des paysages ruraux pour 

une meilleure affirmation de l’identité des Pyrénées Ariégeoises, 
o 7.1.3 - Gérer la progression du couvert forestier 
o 7.1.4 - Maîtriser l’expansion urbaine 

 Article 7.2 : Préserver et valoriser le patrimoine naturel : 
o 7.2.2 - Sensibiliser, informer et former à la préservation du patrimoine naturel : appui 

aux communes dans les efforts visant la prise en compte de la biodiversité, en 
particulier dans leurs documents d’urbanisme : portés à connaissances, expertises 
complémentaires, conseils techniques… 

o 7.2.5 - Préserver les espaces remarquables notamment au travers d’actions 
concertées sur la gestion et la conservation des espaces naturels visant à favoriser 
la conservation de la multiplicité des biotopes (mosaïques) et de leurs 
interconnexions. 

o 7.2.6 - Préserver les interconnexions entre les milieux pour permettre la circulation 
des espèces et les échanges de populations 

 Article 7.3 : Introduire une gestion responsable et partagée de l’eau à l’échelle des bassins 
versants 

o 7.3.3 - Conforter les politiques coordonnées à l’échelle des bassins-versants 
notamment en préservant les milieux humides et aquatiques et la biodiversité 
associée et en prenant en compte les cours d’eau dans leur continuité. 

 
L’identification et le diagnostic de la Trame verte et bleue locale du Parc naturel régional des 
Pyrénées Ariégeoises a été conduite dans le cadre d’un projet commun aux 4 Parcs naturels 
régionaux de Midi-Pyrénées. Ont ainsi été réalisés entre 2010 et 2015 : 

 Une cartographie d’occupation du sol au 1/25 000e. 
 le diagnostic des continuités écologiques par sous-trame intégrant : 

o La définition des cœurs de biodiversité (au sens des « Réservoirs de biodiversité 
d’intérêt local » définis par le SRCE). 

o L’identification des continuités écologiques. 
o L’analyse des ruptures avérées et des zones d’enjeux. 
o La définition d’orientations de gestion/protection/restauration et d’un programme 

d’actions pluriannuel. 
 
La Trame verte et bleue du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises a été définie avec un 
parti-pris d’être une véritable déclinaison locale au 1/25 000e du SRCE. Une cohérence générale a 
donc été recherchée, particulièrement sur les éléments suivants : 

 Choix des sous-trames. 
 Prise en compte des enveloppes des réservoirs de biodiversité. 
 Articulation du projet avec les objectifs stratégiques régionaux. 
 Priorisation des actions. 

 
Différents niveaux de concertation locale ont été mis en place à chaque étape de l’identification et 
du diagnostic de la TVB du Parc : 
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 Un comité scientifique et technique commun aux 4 Parcs naturels régionaux, rassemblant 
les partenaires régionaux a suivi et encadré les choix méthodologiques tout au long de la 
démarche. 

Exemples de partenaires impliqués : Conservatoire botanique, Conservatoire d’espaces naturels, 
association ARPE, Nature Midi-Pyrénées, Conseil régional, CRPF, ONCFS, Chambre régionale 
d’agriculture, etc. 

 Un groupe de travail local spécifique au territoire du Parc rassemblant les partenaires 
territoriaux du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises a suivi et ajusté les 
propositions du Bureau d’étude en charge du projet. 
 

Plusieurs actions prioritaires du SRCE ont ainsi été identifiées sur le territoire et sont proposée 
dans le cadre du contrat 2016-2018 : 

 A1 – Compléter la connaissance et améliorer les méthodes d’identification des continuités 
écologiques. 

 A2 – Améliorer les connaissances générales sur la TVB 
 B1 – A toutes les échelles, veiller à la bonne articulation entre le SRCE et les différents 

documents existants 
 B2 – Intégrer la TVB à chaque étape d’élaboration d’un document d’urbanisme. 
 B3 – Préserver, protéger voire remettre en bon état la TVB au travers des différents 

dispositifs de planification du territoire. 
 C1 – Intégrer la TVB aux différentes étapes de réalisation des ouvrages depuis la phase 

amont jusqu'à leur mise en service. 
 C2 – Evaluer et améliorer la perméabilité des infrastructures linéaires (terrestres). 
 C3 – Assurer la libre circulation des espèces aquatiques et semi-aquatiques. 
 C4 – Redonner aux milieux aquatiques et humides leur rôle « d’interface » entre Trame 

verte et Trame bleue. 
 C5 – Être vigilant quant aux effets indirects et non désirés de la création de nouvelles 

continuités 
 D4 – Assurer une gestion des espaces boisés permettant le maintien de la fonctionnalité 

des continuités écologiques 
 D5 – Maintenir et favoriser une agriculture support de TVB. 
 D6 – Evaluer l’impact économique précis (coûts, bénéfices…) du maintien ou de la remise 

en bon état de la TVB pour les gestionnaires d’espaces agricoles et forestiers  
 D7 – Concilier les activités agricoles et forestières avec la faune sauvage 
 E1 – Accompagner la mise en œuvre et l’appropriation locale du SRCE. 
 E2 – Mettre en place de nouveaux dispositifs d’aide ou pérenniser ceux existants. 
 E3 – Soutenir les initiatives locales favorables à la biodiversité 
 F1 – S'appuyer sur les réseaux existants et en cours de création pour mutualiser et faciliter 

l'accès aux données TVB et permettre des échanges entre acteurs du territoire P 
 F2 – Sensibiliser et former les acteurs du territoire à la préservation et la remise en bon état 

de la TVB régionale 
 

 Présentation du rôle de l’animateur du contrat 
 

Le contrat "restauration biodiversité" comprend un ensemble d'actions qui implique de nombreux 
acteurs du territoire. Il est donc nécessaire d'animer sa mise en œuvre mais également de 
redéfinir chaque année précisément la programmation des actions à mettre en place. 
 
Cette animation tiendra compte des nombreuses actions "hors contrat" mises en place sur le 
territoire et qui ont un impact sur la connaissance ou la restauration des continuités écologiques. 
 
L’animation comprendra également la mise en place et la gestion d’un dispositif de Suivi & 
Evaluation s’appuyant sur des indicateurs cibles par sous-trame élaboré en 2015 en partenariat 
avec le Comité scientifique du Parc, pour permettre l'évaluation du contrat à terme. 
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L’animateur du contrat se mobilisera également dans le transfert d'expériences auprès des 
différents territoires de la région. 
 
Il assure également la Maîtrise d’ouvrage d’une partie des actions. 
 

 Articulation avec les SCOT, PLUI, PLU 
 

Les SCoT qui existent (vallée de l’Ariège) ou se mettent en place (Couserans) sur le territoire 
doivent prendre en compte les orientations définies dans la Charte du Parc et notamment la 
préservation de la trame verte et bleue. Pour cela, le Parc met à disposition des données 
(cartographie d’occupation du sol, diagnostic TVB) et son appui en ingénierie pour faciliter 
l’appropriation des enjeux par les acteurs locaux. Le Parc s’assure ainsi de la cohérence 
d’ensemble des différents projets et de la déclinaison des enjeux TVB (SRCE et enjeux locaux) 
dans chacun des SCOT. Au-delà, il offre le même service dans les PLU et PLUI. 
 

 Liens avec les projets sur les Pyrénées et l’échelle Massif des Pyrénées 
 
Le Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises est impliqué dans différents travaux et projets 
en contribuant de différentes façons à la mise en œuvre des projets : 

 ADAP’TER avec le PNP et la RNR du Pibeste 
 Projet Vieilles forêts 
 … 
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TITRE 1- CONTENU DU CONTRAT 
 
Article 1 : Périmètre du Contrat 
 
Le périmètre du Contrat restauration biodiversité Midi-Pyrénées concerne le territoire du Parc 
naturel régional des Pyrénées Ariégeoises qui s’étend sur plus de 246 500 ha. Il est composé de 
142 communes adhérentes, réparties sur le département de l’Ariège. 
 
Il est composé à plus de 51 % d’espaces forestiers et environ 41 % d’espaces ouverts et semi 
ouverts. 
 
 
Article 2 : Partenaires du Contrat 
 
En dehors des partenaires financiers que sont la Région Languedoc Roussillon Midi-Pyrénées 
(ci-après dénommée la Région), l’Europe (FEDER, FEADER), les structures suivantes sont 
particulièrement impliquées dans la mise en œuvre des actions du Contrat Restauration 
Biodiversité (CRB) du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises et réalisent les actions 
prévues au contrat, sous leur propre maitrise d’ouvrage, ou en tant que partenaires techniques de 
certaines opérations : 

 

En tant qu’animateur du contrat et maître d’ouvrage pressenti : 

 Le Syndicat mixte du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises 

 

En tant qu’autres partenaires financiers : 

 La Région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées 

 L’agence de l’eau Adour Garonne  

 

En tant qu’autres structures maîtres d’ouvrage pressentis : 

 Association des naturalistes de l’Ariège 

 Fédération départementale des chasseurs de l’Ariège 

 Sycoserp 

 Sylvestre GDF 

 CNPF 

 

En tant que partenaires techniques : 

 CEN-MP 

 SPL-Arpe 

 Association Dissonance  

 GestNat Conseils,  

 Chambre d'agriculture de l’Ariège 

 CFPPA de Pamiers. 

 Fédération Pastorale de l’Ariège 

 Conservatoire botanique national des 
Pyrénées et de Midi-Pyrénées 

 Scopela 

 

 

 CIVAM Bio 09 

 ONEMA 

 Fédération de Pêche,  

 Syndicats de rivière  

 Conseil départemental de l’Ariège 

 Nature Midi-Pyrénées 

 SPEMA 

 IDF 

 Association Prosylva et AFI,  

 Coopérative Alliance Forêt Bois  

 



 

 

Les partenaires ont été mobilisés dans le cadre de groupes de travail locaux, de consultations 
individuelles ou par sous-groupes thématiques pour un travail spécifique sur les orientations 
stratégiques et le plan d’actions. 
 
D’autres partenaires pourront s’associer à la démarche au cours des programmations successives 
de mise en œuvre du CRB.  
 
Par leur signature, les partenaires acceptent le contenu du contrat restauration biodiversité du 
Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises, et s’engagent à respecter les engagements tant 
par l’apport d’aides financières, que par la réalisation des opérations inscrites dans les échéances 
fixées, sous réserve de l’inscription des crédits correspondants au budget de chacun des exercices 
concernés et des décisions des partenaires.  
 
Chaque maitre d’ouvrage effectuera directement, pour les opérations qu’il engage, la demande 
auprès des partenaires financiers, en précisant son inscription au contrat restauration biodiversité 
« Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises ».  
 
Le suivi et l’animation du contrat seront assurés par le Parc naturel régional des Pyrénées 
Ariégeoises (animateur du contrat). Les missions détaillées de l’animation sont précisées à 
l’article 6. 
 
 
Article 3 : Enjeux et objectifs du Contrat 
 
Le diagnostic de la trame verte et bleue réalisé au 1/25 000e sur le territoire a permis d’identifier 
différents enjeux associés à l’objectif global de restauration de la perméabilité du territoire. Ces 
enjeux – et les objectifs de restauration qui y sont associés – sont présentés ci-après pour 
chacune des 7 sous-trames qui ont été analysées dans le cadre de ce diagnostic : 

 Sous-trame « Pelouses sèches ». 
 Sous-trame « Prairies ». 
 Sous-trame « Milieux boisés ». 
 Sous-trame « Milieux rocheux ». 
 Sous-trame « Milieux cultivés ».* 
 Sous-trame « Zones humides ». 
 Sous-trame « Cours d’eau ». 
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 Sous-trames « pelouses sèches » 

 
Enjeux : Les pelouses sèches sur calcaire abritent une diversité floristique et faunistique 
exceptionnelle, notamment pour les groupes inféodés aux milieux ouverts et semi-ouverts comme 
les papillons, les orthoptères, les reptiles ou encore les oiseaux. Ce sont les secteurs en mosaïque 
(alternance entre de vastes parcelles de pelouses et de landes) qui sont les plus riches et qui 
doivent être maintenus en priorité. 
Les pelouses sèches se distinguent surtout en deux grands types : pelouses d’allure steppique ou 
pelouses rupicoles (xérobromion) et pelouses sèches du mésobromion, à strate herbacée bien 
plus développée. La hauteur de la végétation, l’exposition, la nature du sol (profondeur), le type de 
gestion et l’altitude influent fortement sur les cortèges d’espèces. 
Ces milieux de basse altitude, de piémont, qui représentent un peu plus de 5% du territoire du 
Parc semblent être en pleine régression et représentent un des enjeux prioritaires du Parc naturel 
régional des Pyrénées Ariégeoises. 
 
Lien avec le SRCE : Enjeux 1, 4, 7 et 8. Objectifs stratégiques : I, VI et VII. 
 
Diagnostic :  
Les pelouses et landes calcicoles du piémont représentent un peu plus de 5% du territoire du 
Parc. Ce sont des habitats assez localisés et qui se concentrent surtout sur le Plantaurel (Pré 
Pyrénées), avec de vastes ensembles de parcelles et de belles continuités (les plus importantes 
du Parc), au nord du Castillonnais, avec notamment le site Natura 2000 du « Chars de Moulis et 
de Liqué, grotte d'Aubert, Soulane de Balaguères et de Sainte-Catherine, granges des vallées de 
Sour et d'Astien », sur le Val’Couserans et sur le Pays du Tarascon. Ces milieux apparaissaient 
très ponctuellement sur les autres secteurs. Ce sont des habitats de très fort intérêt écologique, 
d’intérêt communautaire et en constante régression du fait de la progression des forêts.  
Il faut préciser également la présence de pelouses sur marne sur le Plantaurel et au niveau du 
Pays du Tarascon. 
Les landes calcicoles sont très souvent le second stade d’évolution des parcelles pastorales. Il 
s’agit de formations à buis, à genévrier ou des fourrés à prunelliers, aubépines, ronces ou encore 
troènes. Il existe toutefois des stations primaires qui n’ont pas subi l’intervention de l’homme. Elles 
se situent notamment dans des pentes rocailleuses et arides relativement abruptes. 
 
Zones d’intervention prioritaires : voir cartographie page suivante 
 
Les objectifs du programme 2016-2018 de mise en œuvre du Contrat liés à cette sous-trame 
sont donc : 

 Maintenir ou développer des pratiques et des systèmes de production agricoles 
respectueux de la biodiversité – Années 2016-2018 – Fiches actions MO1, MO2, MO3, 
MO4, MO5, 

 Restaurer et protéger des espaces agricoles semi-extensifs qui permettent d'assurer des 
continuités – Années 2016-2018 – Fiches-actions MT7,  

 Observatoire de la fonctionnalité de la Trame verte et Bleue - MT9   

 Renforcer certains éléments physiques qui sont supports de biodiversité (restauration d'un 
maillage bocager, d'un réseau de mares, réflexion sur les clôtures) – Années 2016-2018 – 
Fiche-action MT7 
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Sous-trame « Milieux boisés » 
 
Enjeux :  
Les habitats forestiers sont très diversifiés, notamment au regard de l’amplitude altitudinale (de 
200 à 2000 m environ) mais aussi des différentes influences climatiques (atlantiques, 
méditerranéennes et montagnardes) mais aussi des variations d’exposition, de pente et de 
substrat. Cette variété de milieux permet d’accueillir de très nombreuses espèces patrimoniales. 
On retrouve donc, au niveau du piémont, des chênaies méditerranéennes (chêne vert), notamment 
sur les versants rocailleux des vallées exposées plein sud, des chênaies blanches, des 
châtaigneraies, des forêts de ravins, des boisements alluviaux, des saulaies ou aulnaies 
marécageuses, des hêtraies calcicoles, habitats relativement rares et de fort intérêt, des hêtraies 
acidiphiles à partir de 800 m d’altitude. Et au niveau montagnard, des hêtraies, des hêtraies-
sapinières, des sapinières pures, des taillis de noisetiers, des forêts pyrénéennes de pins de 
montagne (pins à crochets), des bois de bouleaux…  
Les plantations de résineux apparaissent également çà et là sur certains versants de vallées et de 
façon plus ou moins importante dans certains secteurs des pré-Pyrénées. Il faut par ailleurs 
souligner toutefois la présence d’une sapinière relictuelle de très fort intérêt écologique dans la 
forêt de Sainte-Croix Volvestre. 
Par ailleurs, le type de sylviculture et la maturité des milieux boisés sont d’autres paramètres qui 
influent fortement sur la richesse spécifique. Les habitats non exploités ou de façon très extensive 
et particulièrement âgés sont les plus riches d’un point de vue écologique et fonctionnel. 
Quelques boisements du Parc ont été listés comme étant potentiellement des vieilles forêts de fort 
intérêt mycologique et pour la faune saproxylique par Savoie et al. en 2011 : Bois de Freychegude 
sur la commune d’Ustou, Sapinière de l'Isard à Antras ou encore Bois du Past à Sentein.  
Les boisements de montagne semblent moins menacés que les peuplements de plaine. Il faut 
toutefois prêter une forte attention aux éventuels déboisements pour des plantations de résineux, à 
une sylviculture en désaccord avec des enjeux écologiques très forts (ours brun, grand tétras,…) 
et aux futurs aménagements (sports d’hiver). 
 
Ce sont des écosystèmes complexes auxquels on attribue de nombreux rôles, fonctions et 
services rendus : 

 Zone refuge pour de nombreuses espèces animales et végétales notamment quand ils sont 
de grande surface et/ou quand ils ne sont pas ou plus exploités depuis de nombreuses 
décennies (réservoirs de biodiversité). Ce sont d’importance majeure pour les oiseaux, les 
mammifères terrestres, les chauves-souris arboricoles ou encore les coléoptères 
saproxyliques. Ce sont également des habitats de repos et d’hivernage pour de nombreux 
amphibiens ; 

 Axes de déplacement puisqu’ils jouent le rôle de corridors quand ils s’étirent sur de 
nombreux kilomètres, comme les ripisylves ; 

 Rôle dans la préservation des sols : la microfaune du sol contribue à la dégradation de la 
matière organique et participe à la formation de sol et de sa qualité (composition chimique, 
qualité de l’humus). Les milieux boisés protègent les sols contre l’érosion ; 

 
Les milieux boisés sont particulièrement riches en espèces animales, notamment quand ils sont de 
grande surface et/ou quand ils ne sont pas plus exploités depuis de nombreuses décennies 
(cœurs de biodiversité). La proximité d’autres milieux naturels d’intérêt comme les rivières ou 
encore les pelouses sèches caussenardes renforce également leur patrimonialité.  
Ces habitats sont d’importance majeure pour les oiseaux, les mammifères terrestres, les chauves-
souris arboricoles ou encore les coléoptères saproxyliques. Ce sont également des habitats de 
repos et d’hivernage pour de nombreux amphibiens. 
 
Lien avec le SRCE : Enjeux 1, (3), 4, 7, 8, 9. Objectifs stratégiques : I, (IV&V), VI, VII et IX. 
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Diagnostic :  
La sous-trame forestière occupe une place non négligeable au sein du Parc naturel régional des 
Pyrénées Ariégeoises avec plus de 21% de couverture du territoire pour la sous-trame de piémont 
et environ 45% du territoire pour la sous-trame d’altitude. 
Hormis dans le piémont, les fonds de vallées urbanisées et la partie occidentale des Coteaux 
(plaine de l’Arize), les milieux boisés sont largement dominants sur les autres entités paysagères 
du Parc. On retrouve de très belles continuités boisées sur la majorité des versants des vallées 
encaissées (canton d’Oust, Castillonnais, pays de Tarascon) mais aussi les coteaux du Bas-
Couserans, du Volvestre et du Plantaurel. 
 
La diversité en termes de boisements est intéressante au titre que le Parc s’étend sur 3 domaines 
biogéographiques : atlantique, alpin et méditerranéen. 
Les forêts de feuillus sont les mieux représentées en piémont de la chaîne des Pyrénées et sont 
très hétérogènes en fonction de l’exposition, de la pente de l’altitude ou du substrat : chênaies 
verte, blanche, châtaigneraies, hêtraies ou encore forêts de ravins. Le type de sylviculture et la 
maturité des milieux boisés sont d’autres paramètres qui influent fortement sur la richesse 
spécifique. Le contexte montagnard assez prononcé, particulièrement au cœur du Parc, fait la part 
belle aux hêtraies, préférentiellement en altitude et sur les versants frais. Les chênaies restent bien 
représentées sur les versants les plus exposés. 
Les ripisylves occupent les berges des cours d’eau qui parcourent l’ensemble du territoire du Parc 
notamment au sein des vallées ouvertes et des vallées encaissées. 
 
Les forêts de plus grande naturalité sont les plus intéressantes à prendre en considération : il s’agit 
de forêts à caractère naturel voire primaire et des forêts spontanées où la gestion sylvicole a été 
abandonnée. Elles sont marquées par : 

 une hétérogénéité spatiale où coexistent des peuplements d’âges différents et des 
structures diverses ; 

 une diversité en ligneux et en herbacées forestières souvent importante ; 
 et une structure verticale complexe qui comporte plusieurs strates de végétation 

(arbustives, herbacées, muscinales). 
 
Zones d’intervention prioritaires : voir cartographie page suivante 
 
Les objectifs du programme 2016-2018 de mise en œuvre du Contrat liés à cette sous-trame 
sont donc : 

 Mettre en pratique la préservation de la biodiversité lors du marquage des coupes 
forestières – Années 2016-2018 – Fiche-action : MF9 

 Transmettre aux propriétaires forestiers les clefs pour la préservation de biodiversité  – 
Années 2016-2018 – Fiche-action : MF10 

 Restauration de la continuité écologique de la trame liée aux ripisylves – Année 2016-2018 
– Fiche-action : MAZH5      
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Sous-trame « Milieux rocheux » 
 

 
Enjeux :  
Les milieux rupicoles sont des habitats de grand intérêt écologique par la faune et la flore qu’ils 
abritent.  
Ces milieux de falaises abruptes, de parois plus ou moins verticales, de grottes et d’éboulis 
rythment le massif pyrénéen. 
Les associations végétales des milieux rupicoles sont originales en lien avec les fortes contraintes 
écologiques de ces milieux qui profitent à une flore très spécialisée. Le substrat, l’altitude et 
l’exposition conditionnent les communautés végétales. Elles présentent une dynamique très lente 
voire nulle. 
 
Ces milieux sont exceptionnels sur le Parc, tant d’un point de vue paysager, culturel qu’écologique, 
comme le démontrent les nombreux périmètres d’inventaires et réglementaires qui les concernent. 
 
Lien avec le SRCE : Enjeux 1, 4, 7, 8 et 9. Objectifs stratégiques : I, VI, VII et IX. 
 
Diagnostic :  
Les milieux rocheux représentent environ 10% du territoire du Parc naturel régional des Pyrénées 
Ariégeoises. Ils sont particulièrement bien représentés à l’extrême sud du Parc, au niveau de 
sommets pyrénéens, avec les falaises, les vires rocheuses, les pierriers et les éboulis. Cette belle 
densité de milieux est très importante pour la dispersion des espèces emblématiques et menacés 
et les échanges entre populations. On retrouve également une concentration très importante de 
cavités et de grottes à l’ouest du Parc, au niveau du secteur Moulis-Balaguères avec notamment le 
site Natura 2000 « Chars de Moulis et de Liqué, grotte d'Aubert, Soulane de Balaguères et de 
Sainte-Catherine, granges des vallées de Sour et d'Astien ».  
Les milieux rocheux sont également assez abondants au niveau du Plantaurel et sur le Pays du 
Tarascon avec également de nombreuses grottes, falaises et escarpements rocheux favorables à 
de très nombreuses espèces à fort enjeu et très rares dans la région et au niveau national. 
 
En termes de fonctionnalité écologiques, la localisation des cœurs de biodiversité des milieux 
rocheux en zone de montagne permet à la plupart des espèces, essentiellement des oiseaux, d’y 
trouver refuge. La forte densité de ces cœurs permet également aux espèces de pouvoir se 
déplacer de manière aisée au sein des Pyrénées. Comme pour les milieux agricoles cultivés, les 
espèces des milieux rocheux ont moins besoin de structures éco-paysagères spécifiques pour se 
déplacer ce qui rend la définition de corridors écologiques non pertinente. Les enjeux de 
préservation se situent de fait, au niveau des cœurs de biodiversité devant être conservés au 
mieux en minimisant leur accès à des activités générant du dérangement pour les espèces. 
 
Zones d’intervention prioritaires : voir cartographie page suivante 
 
Les objectifs du programme 2016-2018 de mise en œuvre du Contrat liés à cette sous-trame 
sont donc : 

 Suivi et évaluation des projets dans l’optique de maintenir et d’améliorer la fonctionnalité de 
la trame rocheuse – Années 2016-2018 – Fiche-action : Coord 
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 Sous-trame « Milieux cultivés » 
 

 
Enjeux : 
Les milieux agricoles cultivés sont très variés suivant leur utilisation (céréales, fruitiers, vignes…), 
le mode de gestion et la nature du sol. Ce sont des milieux temporaires en constante évolution par 
l’alternance des cultures, qui peuvent être favorables ou défavorables aux espèces. La flore est 
majoritairement nitrophile, dominée par des annuelles et des bisannuelles et variée dépendant du 
procédé cultural et des milieux environnants (culture, haie, bois,…). Sur le plan écologique, les 
cultures extensives sont souvent les plus riches. Les mosaïques paysagères intégrant des 
cultures, prairies bocagères et pelouses abritent très régulièrement de nombreuses espèces 
patrimoniales. 
Les principaux enjeux concernant cette sous-trame sont de maintenir ou encourager des pratiques 
extensives, favoriser les jachères et préserver des bandes enherbées et des lisières non traitées. 
L’intérêt écologique des milieux agricoles cultivés est moindre que les autres habitats précités. Ils 
accueillent toutefois une biodiversité ordinaire qui ne peut être négligée voire parfois des espèces 
patrimoniales menacées, notamment chez les oiseaux refuge ainsi que des espèces messicoles. 
 
Lien avec le SRCE : Enjeux 1, 4, 5, 7 et 8. Objectifs stratégiques : I, V et VII. 
 
Diagnostic :  
Les milieux agricoles cultivés sont très peu représentés sur le Parc naturel régional des Pyrénées 
Ariégeoises puisqu’ils ne couvrent qu’environ 3% du territoire. Ils sont surtout concentrés sur les 
Coteaux, dans la plaine de l’Arize où la continuité est satisfaisante, sur le Volvestre et dans la 
vallée du Salat, en aval de Saint-Lizier. Ces habitats se retrouvent également ponctuellement sur 
des vallées secondaires et d’autres secteurs du piémont et des pré-Pyrénées, autour du Mas d’Azil 
et de La Bastide de Sérou par exemple. 
 
Ces habitats sont assez variés suivant leur utilisation (céréales, fruitiers, vignes…), le mode de 
gestion et la nature du sol. Sur le plan écologique, les cultures extensives sont probablement les 
plus riches. Les mosaïques paysagères intégrant des cultures, prairies bocagères et pelouses 
abritent régulièrement plusieurs espèces patrimoniales, notamment de flore et d’oiseaux. 
 
Zones d’intervention prioritaires : voir cartographie page suivante 
 
Les objectifs du programme 2016-2018 de mise en œuvre du Contrat liés à cette sous-trame 
sont donc : 

 Suivi et évaluation des projets dans l’optique de maintenir et d’améliorer la fonctionnalité de 
la trame milieux cultivés – Années 2016-2018 – Fiche-action : Coord 
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 Sous-trames « Zones humides » et « prairies » 
 

Enjeux :  
Les milieux prairiaux sont des habitats bien représentés sur le Parc naturel régional des Pyrénées 
Ariégeoises, essentiellement de la plaine à l’étage montagnard inférieur (1 200 m). Ils sont 
abondants dans le piémont, le fonds des vallées (autour de l’agglomération de Saint-Girons par 
exemple) et autour des villages de montagne, dans le secteur des Coteaux mais aussi dans 
plusieurs secteurs des pré-Pyrénées comme le Volvestre. 
Cette sous-trame rassemble des milieux variés :  

 les prairies agropastorales qui sont les plus répandues à l’échelle du Parc. Elles incluent 
les prairies de fauche, les prairies pâturées, les prairies dans un contexte bocager ; 

 plus localisées, mais certainement d’intérêt floristique plus riche, les prairies humides, 
mégaphorbiaies et habitats tourbeux. Ces derniers sont également pris en considération 
dans la sous-trame milieux humides et aquatiques à eaux stagnantes. Ces milieux humides 
et tourbeux font partie des principaux enjeux du Parc. 

 
En ce qui concerne les zones humides, leur préservation intégrale est nécessaire car elles jouent 
un grand rôle dans le fonctionnement local des écosystèmes aussi bien au niveau des espèces 
végétales et animales mais également, au niveau de la gestion des ressources hydrologiques avec 
leurs rôles de régulation et de filtrage des eaux, principalement. 
Ces milieux humides jouent en effet un rôle de zone de refuge, de halte migratoire, de 
reproduction, d’alimentation pour de nombreuses espèces animales et végétales. 
 
Lien avec le SRCE : Enjeux 1, 2, 3, 4, 7 et 8. Objectifs stratégiques : I, II, III, IV, V, VI et VII. 
 
Diagnostic :  
La sous-trame des prairies et zones humides couvre environ 22% du territoire et participe à la 
dispersion de nombreuses espèces des milieux ouverts, au même titre que les pelouses. 
L’abondance de ces deux grands types d’habitats dans le nord du territoire du Parc facilite 
grandement les échanges entre les populations y compris pour les espèces exigeantes. 
 
Ces milieux sont bien diversifiés : prairies de fauche, prairies pâturées, prairies avec bocage (bas 
Castillonnais par exemple) ou prairies humides. 
 
Dans le « piémont », se retrouvent les principales zones de perturbations liées à l’urbanisation 
autour de Saint-Lizier et de Saint-Girons par exemple. D’autres secteurs apparaissent mais dans 
une moindre mesure, sur les communes de La Bastide et de Cos. En ce qui concerne les 
perturbations liées aux axes de communication, nous retrouvons de nombreux points de conflit 
potentiels le long des RD 117 et 919 et N20, les routes les plus fréquentées sur l’aire d’étude.  
Dans les secteurs d’altitude, plus au sud, les continuités écologiques des milieux prairiaux 
humides ou non sont beaucoup moins fragmentées par les axes de communication et 
l’urbanisation. La relative pression urbaine et touristique explique en grand partie ces zones de 
perturbations aux déplacements d’espèces. 
 
Zones d’intervention prioritaires : voir cartographie page suivante 
 
Les objectifs du programme 2016-2018 de mise en œuvre du Contrat liés à cette sous-trame 
sont donc : 

 Réaliser des chantiers pilotes de restauration de la TVB  – Années 2016-2018 – Fiche-
action : MT7 

 Observatoire de la fonctionnalité de la Trame verte et Bleue - MT9   

 Observatoire des points noirs des infrastructures routières sur les corridors écologiques – 
Années 2016-2018 – Fiche-action : MT8  
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 Elaborer un diagnostic écologique de la TVB préalable aux documents d'urbanisme – 
Années 2016-2018 – Fiche-action : MT11 

 Diagnostic foncier et animation pour la mise en place de projets participant au maintien des 
trames de milieux ouverts et semi-ouverts et des éléments linéaires structurant les 
exploitations et favorisant la circulation de la faune (haies, alignement d’arbre et lisière 
forestière) – Années 2016-2018 – Fiche-action : MO1 

  Construction d'un Projet Agro-environnemental (hors Natura 2000) dans un but de maintien 
et de restauration de corridors de milieux ouverts et mise en œuvre de la contractualisation 
– Années 2016-2018 – Fiche-action : MO2 

 Contrats de Mesures Agro-Environnementales pour la restauration et l’entretien de la sous-
trame des milieux ouverts agricoles (mise en œuvre du PAEc) – Années 2016-2018 – 
Fiche-action : MO3 

   Appui technique aux agriculteurs engagés sur les zones à enjeux identifiées (tant sur des 
pelouses et prairies qu’en couvert forestier) – Années 2016-2018 – Fiche-action : MO5 
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 Sous-trame « Cours d’eau » 
 

 
Enjeux :  
Les milieux aquatiques lotiques sont des habitats essentiels dans le fonctionnement des 
écosystèmes et de grande valeur écologique. Le réseau hydrographique sur le Parc naturel 
régional des Pyrénées Ariégeoises est particulièrement dense et très riche comme le prouve le 
grand nombre de cours d’eau classés en liste 1. Par ailleurs, il est uniformément réparti sur tout le 
territoire du Parc, hormis peut-être sur la partie nord-ouest. Les principaux cours d’eau du 
territoire, véritables artères du Parc, sont le Salat, le Lez, l’Arac, le Garbet, l’Alet le Vicdessos, 
l’Arize ou encore l’Ariège en limite est du Parc. 
 
Lien avec le SRCE : Enjeux 1, 2, 3, 4, 7 et 8. Objectifs stratégiques : I, III, IV, V, VI et VII. 
 
Diagnostic :  
La sous-trame des cours d’eau représente un cas particulier par rapport aux autres sous-trames et 
notamment lors de son diagnostic en termes de trame écologique. En effet, cette sous-trame est 
un réseau en soi dans sa structure et son fonctionnement. En outre, pour un même grand bassin 
hydrographique (Adour-Garonne), les cours d’eau sont reliés les uns aux autres ce qui permet de 
ce fait, des échanges de matériel sédimentaire d’amont en aval mais également, d’espèces dans 
les deux sens – amont/aval et aval/amont 
 
Cette sous-trame regroupe tous les cours d’eau du territoire, que ce soit des sources et ruisselets 
aux grandes rivières des vallées. La variété des profils des cours d’eau et des conditions 
écologiques du Parc permettent d’accueillir des cortèges faunistiques très diversifiés et 
particulièrement riches, notamment sur les secteurs les plus préservés (fonctionnement 
hydraulique et qualité de l’eau). 
 
Les cours d’eau, outre leur rôle de corridor de déplacement pour un grand nombre d’espèces 
animales et végétales, sont également d’importants réservoirs de biodiversité pour les poissons et 
les libellules. Ce sont également des sites d’alimentation et de refuges pour de nombreux oiseaux, 
des mammifères semi-aquatiques et des chauves-souris. 
 
Les principales perturbations impactant les continuités écologiques des cours d’eau sont liées aux 
ouvrages hydrauliques présents sur le territoire du Parc. 
 
Zones d’intervention prioritaires : voir cartographie page suivante 
 
Les objectifs du programme 2016-2018 de mise en œuvre du Contrat liés à cette sous-trame 
sont donc : 

 Appropriation locale de la Trame Verte et Bleue– Années 2016-2018 – Fiche-action : MT1 

 Restauration de la continuité écologique de la trame liée aux ripisylves – Fiche-actions : 
MAZH5 

 Aménagement de zones d'abreuvement hors cours d'eau et zones humides pour le bétail : 
création d’abreuvoirs spécifiques – Années 2016-2018 – Fiche-action : MAZH7 
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Bilan des principaux objectifs et opérations du contrat 
 
Ces objectifs opérationnels ont été déclinés en 13 actions dont le descriptif synthétique figure en 
annexe technique III, auxquelles s’ajoutent l’animation globale et la coordination du contrat. En 
fonction de leur nature (réglementaire, études, travaux, animation), ces actions sont regroupées au 
sein de quatre volets qui structurent le contrat. 
 
Ainsi, le présent contrat vise à mettre en œuvre :  

 6 opérations concourant à la restauration de continuités 
 7 opérations de sensibilisation au maintien des continuités écologiques 
 805 ha de MAEC favorables au maintien des continuités écologiques 

 
Article 4: Contenu du Contrat de restauration biodiversité 
 
Il comprend quatre volets : 

 Volet ETUDES : études de fonctionnalité des milieux, études d’impact d’une infrastructure, 
évaluation des mesures proposées par le contrat, dispositif de suivi et d’évaluation, 

 Volet AMENAGEMENTS : aménagements et mesures de gestion favorables au maintien ou 
à la restauration des continuités menacées : plantation ou restauration de haies champêtres, 
création ou restauration de mares, plans de gestion de milieux (à titre expérimental, pour la 
sous-trame « milieux cultivés », mise en œuvre de mesures agricoles ou forestières 
favorables aux continuités écologiques, en contrepartie de crédits FEADER, 

 Volet TRAVAUX : études préalables aux travaux et au calibrage des infrastructures, et aux 
travaux de génie civil ; Travaux et investissements favorables au maintien ou à la 
restauration des continuités écologiques, terrestres et aquatiques menacées (à l’exclusion 
des travaux réalisés par RFF, SNCF, RTE et grands groupes industriels), 

 Volet ANIMATION SENSIBILISATION : coordination et animation du dispositif 
contractualisé, suivi et évaluation du contrat, sensibilisation et accompagnement des 
acteurs : animations et production de supports adaptés aux publics cibles prioritaires, 
organisation de formations et journées techniques. 

 
L'ensemble du programme 2016-2018 intervenant au titre du présent contrat, présente un montant 
global prévisionnel de 492 890,05 € de crédits d’investissement, réparties selon les différents 
volets récapitulés dans le tableau suivant : 
 

Volets 
Montants  

2016/2018 

Volet AMENAGEMENT 107 131,41 € 
Volet TRAVAUX 192 986,96 € 
Volet ETUDES 48 893,73 € 

Volet ANIMATION 143 877,95 € 
 
L’annexe technique IV présente par volet la participation financière des différents financeurs et des 
maîtres d’ouvrage. Les sommes indiquées dans l’annexe technique sont des estimations 
prévisionnelles qui seront ajustées sur la base du montant réel des travaux, ainsi que des 
dispositifs en vigueur à la date de décision de leur financement, sous réserve de l’inscription des 
crédits correspondants au budget de chacun des exercices concernés, et des décisions des 
partenaires financiers.  
Les actions engagées dans le cadre du présent contrat devront être conformes aux fiches 
descriptives décrites dans le programme (cf. annexe technique II). L’animation du programme par 
le Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises permettra de veiller au bon déroulement et à la 
conformité des actions. 



 

 

Contrat Restauration Biodiversité du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises  
 

27

TITRE 2: ENGAGEMENT DES PARTENAIRES 
 
Article 5 : Engagements de l’animateur du contrat du Parc naturel régional des Pyrénées 
Ariégeoises 
 
Le Parc anime le Contrat restauration biodiversité du Parc naturel régional des Pyrénées 
Ariégeoises. 
 
Il s'engage à assurer: 

 le suivi et le pilotage du contrat ainsi que la coordination entre tous les partenaires dans les 
conditions prévues à l'article 8, via en particulier l’établissement de conventions de partenariat 
qui engagent les maitres d’ouvrage des opérations du contrat : à valider les objectifs du contrat, 
à réaliser les opérations prévues au contrat dans la limite de leur ressources financières, à 
participer aux instances de suivi du contrat, à mesurer les résultats liés au contrat.  

 l'animation de la concertation entre les partenaires afin d'atteindre les objectifs cités à l'article 
4 ; 

 la mise en œuvre technique du contrat, et en particulier: 

 l'élaboration et le suivi des tableaux de bord des opérations du contrat (ces tableaux 
précisent l'avancement des opérations et mentionnent les indicateurs techniques de 
suivi des réalisations et les indicateurs de résultat),  

 la présentation de la programmation annuelle des opérations de l'ensemble des 
volets du contrat ; 

 l'appui aux maîtres d'ouvrage pour la constitution des demandes de subvention (Région, 
FEDER,…) et pour engager leurs opérations (montages financiers, plans de financement...) 
dans le respect du calendrier prévisionnel annoncé ; 

 l’information régulière (et notamment de la Région) des partenaires associés sur l’état 
d’avancement du programme d’actions et les résultats atteints, 

 le transfert d'expériences auprès des différents territoires de la Région. 

 la promotion et la valorisation des opérations du Contrat par l’élaboration de documents de 
synthèse visant, au-delà de la présentation des résultats du contrat, à diffuser les expériences 
acquises sur d’autres territoires. 

 
Par ailleurs, au même titre que les autres maîtres d'ouvrage, le Parc naturel régional des Pyrénées 
Ariégeoises s'engage à assurer les opérations dont il a la charge en application de l'article 7 dans 
les délais fixés. 
 
 
Article 6 : Engagements des partenaires maitre d'ouvrage pressentis 
 
Les partenaires maîtres d'ouvrage des opérations du programme 2016-2018 de mise en œuvre du 
Contrat restauration biodiversité du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises sont 
notamment : 

 Association des naturalistes de 
l’Ariège 

 Fédération des chasseurs de l’Ariège 

 Sycoserp 

 GDF Sylvestre  

 CNPF
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Les partenaires maitres d’ouvrages valident les objectifs du Contrat restauration biodiversité 
du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises. Ils s'engagent, dans la mesure de leurs 
possibilités financières et sous réserve de la faisabilité des actions à : 

 réaliser les opérations qui traduisent la mise en œuvre opérationnelle des objectifs du 
CRB en contribuant aux programmes d’actions successifs ; 

 transmettre au PNR, structure animatrice du présent contrat, toute information relative 
aux opérations prévues au titre des programmes d’actions successifs relatifs à la mise 
en œuvre opérationnelle du présent contrat et aux opérations non prévues mais 
affectant néanmoins les objectifs ou le déroulement du contrat ; 

 intégrer dans leurs actions d’information et de communication, la stratégie de 
communication développée dans le cadre du Contrat restauration biodiversité du Parc 
naturel régional des Pyrénées Ariégeoises et les logos de l’animateur du contrat et des 
partenaires financiers (Région, FEDER…) ; 

 participer aux instances de suivi, de mise en œuvre et d’évaluation du contrat. 

 
Les bénéficiaires s’engagent à pérenniser, sur le long terme, les connexions écologiques 
dont les travaux, objet de la présente convention font l’objet. 
 
La maîtrise d’ouvrage de chaque action est assurée par la personne morale qui en a la 
responsabilité juridique ou en accepte la charge. 
 
 
Article 7 : Engagements des partenaires financiers  
 
Article 7-1 : Engagements communs 
 
Les partenaires financiers s'engagent à : 

 participer aux instances de suivi et de mise en œuvre du contrat ; 

 informer la structure porteuse des évolutions de leur mode d'intervention. 
 
Article 7-2 : Engagements de la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées 
 
Dans le cadre de sa politique en faveur de l’environnement et de la gestion des 
écosystèmes, et conformément aux critères d’intervention en faveur de la transition 
écologique adoptés le 19 novembre 2014 par l’ancienne Région Midi-Pyrénées, la Région 
s’engage à apporter son concours technique et financier au Contrat restauration biodiversité 
du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises, et ceci sous réserve de l’inscription des 
crédits correspondants au budget de chacun des exercices concernés et des décisions des 
Commissions permanentes correspondantes du Conseil Régional Languedoc Roussillon 
Midi Pyrénées, en application des dispositifs en vigueur au moment des décisions, dans le 
cadre des programmes d’actions annuels du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises 
pour les opérations sous maitrise d’ouvrage du Parc. 
 
En tant qu’autorité de gestion FEDER 2014-2020, la Région est susceptible de mobiliser au 
maximum 350 000€/an de crédits Région/FEDER dans le cadre de ce contrat, conformément 
aux orientations du Programme opérationnel Midi-Pyrénées et Garonne 2014-2020, sous 
réserve du dépôt de dossiers éligibles aux critères. Les crédits seront répartis sur les 4 
années et sur les 4 volets du Contrat restauration biodiversité (AME, TRA, ETU et ANI) selon 
les modalités précisées en annexe IV.  
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Le détail des taux et des montants éligibles aux subventions sont indiqués dans le tableau 
(donné à titre prévisionnel en annexe technique IV). 
 
Article 7-3: Engagement de l’Agence de l’Eau Adour Garonne ,  
 
L‘Agence de l’eau Adour Garonne s’engage à financer les opérations du CRB, en cohérence 
avec ses dispositifs d’intervention, en application du Contrat de Plan Etat-Région Midi-
Pyrénées 2015-2020. 
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TITRE 3: MODALITES D’EXECUTION DU CONTRAT 

 
Article 8 : Comité de pilotage et autres instances  
 
Le comité de pilotage est composé de l’animateur et des financeurs du contrat. Sa 
composition est la suivante : 
 

 la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées, 

 l’Agence de l’Eau Adour Garonne, 

 la Direction régionale de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt Languedoc 
Roussillon Midi Pyrénées 

 la Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées 

 le Conseil départemental de l’Ariège 

 le Syndicat mixte du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises 
 

Son secrétariat est assuré par le Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises, structure 
porteuse et animatrice du contrat. 

 
Ses rôles sont les suivants: 

 veiller à la cohérence du contrat avec le SRCE ; 

 veiller à l’atteinte des objectifs chiffrés fixés par le contrat ; 

 apprécier l'état d'avancement du contrat, valider le programme annuel du contrat ; 

 contrôler la bonne exécution du contrat et veiller à l'atteinte des objectifs définis à 
l'article 3 ; 

 veiller au respect du calendrier prévisionnel de réalisation des actions. 
 
Le comité technique est composé des représentants de l’ensemble des acteurs et institutions 
intervenant sur le périmètre d’étude, ainsi que des maitres d’ouvrage et des partenaires 
techniques des opérations du contrat. Son animation et son secrétariat sont assurés par le 
Syndicat mixte du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises. 
Le comité technique a pour missions :  

 d’assurer la coordination du contrat avec les autres procédures de planification et 
d'aménagement et de gestion du territoire (notamment SRCAE, SCOT, charte du PNR, 
SAGE, Contrat de rivière…). 

 de partager sur l’état d’avancement des actions en complément des supports de 
communication mis en place, à apporter des compléments et précisions sur des 
actions. 

 de rendre des avis sur : 
- les méthodologies/protocoles des dossiers proposés par les différents maîtres 

d’ouvrage ; 
- le suivi et les résultats des actions mises en œuvre ; 
- la mise en place de groupes de travail thématiques et/ou géographiques.  

Il peut, en cas de besoin, proposer des ajustements au plan d’actions.  
Les avis de ce comité sont communiqués au comité de pilotage par l’animateur du contrat.  
 
 
Article 9 : Demandes de subventions  
 
Article 9-1 : Dossier de demande de subvention  
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Toute demande de crédits fera l’objet d’un dossier de demande de subvention. 
 
Chaque maître d’ouvrage effectuera pour les opérations qu’il engage, la demande de 
subvention auprès des partenaires financiers, en précisant pour la Région et les fonds 
Européens, son inscription au Contrat restauration biodiversité « Parc naturel régional des 
Pyrénées Ariégeoises ». Les dossiers du programme pour la période N pourront être 
déposés en 2 vagues successives maximum.  
 
Article 9-2 : Modalités spécifiques à la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées  
 
La ou les subvention(s) accordée(s) par la Région feront l’objet d’un arrêté attributif de 
subvention ou d’une convention attributive de subvention précisant notamment les conditions 
de mandatement, les règles de caducité et les conditions de la restitution éventuelle de la 
subvention.  
 
La répartition détaillée des crédits régionaux par action et par maître d’ouvrage, indiquée 
dans l’annexe technique, est donnée à titre prévisionnel et indicatif. Pour chaque tranche, le 
soutien régional à la réalisation effective des actions du projet sera décidé par la 
Commission permanente du Conseil régional Languedoc Roussillon Midi Pyrénées au vu 
des dossiers d’opérations complets transmis globalement à la Région.  
 
Article 9-3 : Modalités spécifiques au dépôt des dossiers FEDER  
 
Les actions éligibles au programme opérationnel (PO) régional FEDER Midi-Pyrénées 
seront financées au titre de la priorité d’investissement 6 d/ (protéger et restaurer la 
biodiversité et les sols en favorisant les services liés aux écosystèmes, y compris à travers 
Natura 2000 et les infrastructures vertes) dans son Objectif Spécifique (OS) 17 (Accroitre la 
préservation de la biodiversité, des paysages et des milieux aquatiques humides). 
 
Chaque maître d'ouvrage est tenu de déposer le cas échéant un dossier complet de 
demande de subvention FEDER-Région auprès de la Région suivant les modalités en 
vigueur.  
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TITRE 4: PROPRIETE INTELLECTUELLE ET COMMUNICATION 

 
 
Article 10 : transmission des données et communication 
 
Les documents édités dans le cadre d'actions soutenues au travers de ce contrat porteront la 
mention « avec la participation de la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées » et 
reproduiront le logotype régional, selon les règles définies par la charte graphique de la 
Région en vigueur au moment de la production des documents. Le non-respect de cette 
clause peut être une cause de dénonciation de la convention. 
 
Les maîtres d’ouvrage fourniront à la Région et sur sa demande, en conformité avec les 
dispositions du Code de la propriété intellectuelle, tous les documents utiles à la réalisation 
de supports de communication ou de manifestations, destinés à la promotion des actions 
régionales. 
 
Plus généralement, les maîtres d’ouvrage veilleront à ce que l’intervention de la Région soit 
systématiquement mentionnée et valorisée dans tout document susceptible d’être porté à la 
connaissance du public. Les investissements pérennes réalisés avec l’aide de la Région 
reproduiront le logotype régional selon les règles définies par la charte graphique de la 
Région quand cela est possible. 
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TITRE 5 – CONTROLE, REVISION ET RESILIATION 

 
 
Article 11 : Bilan 
 

Les objectifs et sous-objectifs sont quantifiés sous forme d’indicateurs qui feront l’objet d’un 
tableau de bord annuel de suivi qui sera renseigné tout au long du contrat et qui contiendra 
au minimum la liste des indicateurs ci-dessous. 

Un bilan intermédiaire à mi contrat et un bilan final seront réalisés à partir du suivi des 
indicateurs mis en place de façon continue sur la durée du contrat.  

Ces deux bilans permettront d’intégrer d’éventuelles nouvelles actions liées aux résultats 
d’études conduites pendant la durée du programme et/ou d’ajuster certains plans de 
financements au regard des éventuelles nouvelles modalités/critères d’attribution des aides 
financières des partenaires. 

Le bilan final sera réalisé dans un délai maximum de 6 mois après la date de fin des actions. 

 

Indicateurs  
 
Pour la mise en œuvre 2016-2018 du contrat : 

 Nombre d'animations et d’ateliers réalisés 

 Nombre d’outils pédagogiques réalisés, marteloscope mis en place 

 Surface de trame agropastorale restaurée, linéaire de ripisylve restaurée,  

 Nombre de diagnostics de gestion proposés, d’avis dans les documents de 
planification du territoire émis 

 PAE déposés, MAE contractualisées, équipement mis en place 
 

 Nombre de personnes formées, sensibilisées à la problématique des « continuités 
écologiques » ou « TVB »  
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Avenants 
 

Sont considérés comme pouvant donner lieu à un avenant du contrat : 

 la modification des objectifs du contrat ; 

 la modification du programme d’actions initialement arrêté ; 

 l’intervention d’un nouveau partenaire dans le contrat ; 

 la modification des enveloppes financières inscrites au contrat et/ou de la répartition 
des financements initialement arrêtée (Cf. annexe IV) ; 

 les résultats de l’évaluation à mi-parcours qui montreraient l’inadaptation des actions 
aux objectifs fixés. 

La proposition d’avenant sera validée par le comité de pilotage avant présentation aux 
instances décisionnelles des différents partenaires concernés.  

 

Durée et validité du contrat  
 

Le présent contrat prend effet à la date de sa signature et prend fin à l’issue des délais fixés 
au titre des engagements du bénéficiaire. 

Les partenaires se réservent le droit de résilier à tout moment le présent contrat en cas de 
non-respect du programme ou des engagements de l’un des partenaires.  

Fait à………………………………., le ………………………….. 

 

 
Pour le Parc naturel régional des 
Pyrénées Ariégeoises, 

 

 
 
Le Président, 
André ROUCH 
 
 
 

Pour la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées, 
 
 
La Présidente,  
Carole DELGA 
 
 
 
 
Pour l’Agence de l’eau Adour-Garonne, 

 
 

Le Directeur,  
Laurent BERGEOT 
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Annexe technique I 

- Périmètre de la programmation 2016-2018 du CRB du Parc naturel régional des 
Pyrénées Ariégeoises 

- Cartographie des continuités écologiques 

 

Annexe technique II 

- Présentation des actions de la première programmation : fiches-actions 2016-2018 

 

Annexe technique III 

- Plan de financement des actions 2016-2018 

 

Annexe technique IV 

- Tableau général de répartition financière de la programmation 2016-2018 

 
 

 


