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Avant-propos 
 
 

Le document d’objectifs du site Natura 2000 FR7300841 Queirs du Mas-d'Azil et de Camarade, 
grottes du Mas-d'Azil et de la Carrière de Sabarat se présente sous forme de deux documents 
distincts : 

 
 Le DOCUMENT DE SYNTHESE : il est destiné à être opérationnel pour la gestion du site. Il 
présente les caractéristiques générales du site, décrit sous forme de fiches les habitats 
naturels et les habitats d’espèces, identifie les acteurs en présence, résume les enjeux et 
les stratégies de conservation, enfin il présente sous forme de fiches les actions à mettre en 
œuvre pour assurer la conservation des habitats et des espèces (description des mesures, 
indicateurs de suivi et estimation du coût des actions).  
 
Le DOCUMENT DE SYNTHESE est diffusé auprès de tous les membres du comité de pilotage 
local et est mis à la disposition du public dans chaque mairie des communes concernées 
par le site Natura 2000. Il est également disponible sur le site Internet de la direction 
régionale de l’environnement d’Occitanie :  
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/ 
 
 Le DOCUMENT DE COMPILATION : il s’agit d’un document technique qui constitue la 
référence de l’état zéro du site. Il a pour vocation de présenter de manière exhaustive 
l’ensemble des inventaires, analyses et propositions issus des travaux conduits dans le 
cadre de l’élaboration du document d’objectifs. 
 
Le DOCUMENT DE COMPILATION comprend : 
 
- le document de synthèse et ses annexes 
- l’ensemble des éléments complémentaires listés ci-dessous : 

* Les compte rendus des travaux et réunions de concertation 
* Tous les documents relatifs aux inventaires naturalistes et humains : relevés 
phytosociologiques, enquêtes agricoles, etc. 
*Les documents de communication produits 
* Les études ou travaux complémentaires 

 
Le DOCUMENT DE COMPILATION peut être consulté sur demande à la Direction régionale 
de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’Occitanie à Toulouse, dans les 
services de la Préfecture de Foix, de la Sous-Préfecture de Saint-Girons et à la Direction 
départementale des territoires de l’Ariège à Foix. 
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Préambule 
 
 
 

Le Réseau NATURA 2000 
 
 
 
Le réseau Natura 2000 a pour objectif la préservation de la biodiversité, en conciliant les 
exigences des habitats naturels et des espèces avec les activités économiques, sociales et 
culturelles qui s’exercent sur les territoires et avec les particularités régionales et locales. 
Il s’agit donc de promouvoir une gestion concertée et assumée par tous les acteurs intervenant 
sur les espaces naturels. En effet, la conservation de la diversité biologique est très souvent liée 
à l’action de l’homme, spécialement dans l’espace rural et forestier. 
 
Ce réseau est constitué de zones spéciales de conservation (ZSC) désignées au titre de la 
directive « Habitats » du 21 mai 1992 et de zones de protection spéciales (ZPS) désignées au 
titre de la directive « Oiseaux » du 2 avril 1979. 
 
Pour remplir ses obligations de maintien de la biodiversité, la France a choisi de mettre en 
place au sein de chaque site proposé pour le réseau Natura 2000, un document de gestion dit 
« document d’objectifs ». Le document d’objectifs constitue une démarche novatrice. Il est 
établi sous la responsabilité du Préfet de département assisté d’un opérateur technique, en 
faisant une large place à la concertation locale. Un comité de pilotage regroupe, sous 
l’autorité du Préfet, les partenaires concernés par la gestion du site. 
 
Ce document comporte un état des lieux naturaliste et humain du site et définit les orientations 
de gestion et les mesures de conservation contractuelles à mettre en place. Il précise 
également les modalités de financement des mesures contractuelles. 
C’est donc à partir du document d’objectifs que seront établis des contrats de gestion. 
 
Le réseau Natura 2000 vise à consolider, améliorer et assurer à long terme des activités 
agricoles, sylvicoles et touristiques qui participent à l’entretien et à la qualité de ces espaces 
naturels et de la vie rurale. Il contribuera ainsi à faire reconnaître des territoires en leur 
accordant les moyens nécessaires à leur préservation et à leur mise en valeur. Il constitue une 
audacieuse politique d’aménagement et de gestion du territoire, à la disposition des acteurs 
locaux. 
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Introduction  
 
Ce DOCOB révisé fait suite au premier Document d’objectifs de la Zone Spéciale de 
Conservation - Queirs du Mas d’Azil et de Camarade, Grottes du Mas d’Azil et de la Carrière de 
Sabarat FR 7300841 datant de décembre 2004 validé par le Comité de pilotage du 4 février 
2004 et par arrêté préfectoral du 20 avril 2009 ayant été animé à partir de janvier 2005. 
 
Révision du DOCOB 
Le Comité de pilotage du xxx a validé la révision du DOCOB FR 7300841. Plusieurs raisons ont 
présidé à ce choix :  

- l’ancienneté du 1er Docob datant de 2004 et l’intérêt de prendre en compte les 
évolutions du site.  

- l’évolution et la réactualisation de l’état des connaissances sur ce site. 
- l’évolution des moyens et des méthodes pour la constitution et la restitution des données 

(base de données, réseaux, INPN, etc) 
- la nécessité de faire évoluer les Fiches Actions afin qu’elles soient plus opérationnelles et 

adaptées aux évolutions du site. 
 

 

Historique et Evaluation 
Le premier DOCOB a été établi en 2004 puis animé par l’ADASEA (Association départementale 
des structures des exploitations agricoles) et l’ANA (Association des naturalistes de l’Ariège). En 
2007, suite à la fusion de l’ADASEA avec la Chambre d’Agriculture de l’Ariège, l’animation a 
été confiée à la Chambre d’agriculture de l’Ariège. En 2012, suite à sa création en 2009, le 
PNRPA, Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises est devenu l’animateur du site Natura 
2000 FR7300841 Queirs du Mas d’Azil et de Camarade, Grottes du Mas d’Azil et de la Carrière 
de Sabarat, en partenariat avec la commune du Mas d’Azil qui assure la présidence.  
Cette révision n'a pas été précédée d'une évaluation. Cependant, à chaque étape de la 
présentation générale de cette révision, les éléments utiles de comparaison et de mise en 
perspective avec le 1er Docob de 2004 sont énoncés.  
 
Entre 2004 et 2018, suite au suivi et à l’animation, l’état des connaissances de ce site Natura 
20000 s’est progressivement enrichi.  
Ainsi, de nouvelles espèces de chauves-souris, de reptiles et de poissons d’intérêt 
communautaire ont été répertoriées.  

Les nouveaux inventaires ont permis de recenser de nombreuses autres espèces importantes, 
bénéficiant d’un statut de protection national, ou figurant aux annexes des conventions 
internationales.  
Certaines espèces étaient présentes ou sont de retour et ont été nouvellement recensées, 
tandis que la présence d’autres espèces n’a pas été confirmée. 
La gestion des espaces par l’ensemble des acteurs locaux a permis un maintien de la qualité 
des habitats d’intérêt communautaire. Les activités humaines se sont développées sur le site 
comme ailleurs en Ariège, entraînant une augmentation de la fréquentation des espaces.  
La dynamique de l’animation a permis une réelle appropriation du site et de la thématique liée 
à Natura 2000 par les responsables locaux et, dans une moindre mesure, par la population 
locale. 
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Inventaire et analyse de l’existant 
 

1. Présentation générale du site       

1.1 Localisation et contexte général 
 
Le site des Queirs calcaires du Mas-d'Azil et de Camarade, Grottes du Mas-d'Azil et de la 
Carrière de Sabarat, dit site du « Mas-d’Azil », se situe dans les coteaux secs du Nord-Ouest du 
département. Il couvre 1629 hectares et concerne pour partie le territoire de 4 communes :  
Le Mas-d'Azil, Camarade, Montfa et Sabarat, au sein du Parc naturel régional des Pyrénées 
Ariégeoises (voir  
 
Figure 1). 
 
Figure 1 : Localisation du site  
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1.2. Périmètre du site 

 
La limite nord du site est matérialisée par la crête du plateau karstique du Plantaurel tandis que 
sa limite sud correspond à la départementale D119 à la sortie de la grotte et la D15 depuis le 
hameau de Maury (fig. 2). Le ruisseau de la Goutte, sous le hameau de Lézères, au sud, est 
dans le site jusqu’à la commune de Camarade. Ce linéaire n'était pas dans le périmètre initial 
du site ; son intégration dans le site a été actée dans le cadre de concertations locales. Le 
cœur de village du Mas d’Azil n’est pas compris dans le site. La grotte emblématique du 
territoire, bien que située à l’intérieur du périmètre, n’est pas incluse dans le site Natura 2000 
(grotte exploitée pour le tourisme).  
La limite nord-est du site est fixée par la carrière et la grotte de Sabarat. La quère calcaire 
(bande karstique de la pointe du massif du Plantaurel) est un plateau dont le point culminant 
est à 603 m avec une altitude moyenne se situant à environ 550 m. 
 
 
Figure 2 : Périmètre du site 
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1.3 Caractéristiques physiques du site 

 
1.3.1 Géologie, pédologie 

Les formations géologiques dominantes sont des roches sédimentaires composées de marnes 
et calcaires (Thanétien et lIerdien) ainsi que de poudingues et de grès. 

Le site présente par ailleurs un intérêt sur le plan minéralogique, géologique et 
géomorphologique : anticlinal du Plantaurel, défilé de Cabaret, miroir de faille à tectoglyphes 
de la carrière de Sabarat, vestiges fossiles de dinosaures.  
 
Le relief est karstique ; il combine plateaux et vallées, les pentes sont marquées par endroits, 
l'altitude moyenne se situe entre 400 et 500 mètres et culmine à 603 mètres sur la crête du 
Plantaurel, au Nord.  

Grottes et galeries sont présentes partout et sont même une des caractéristiques du site. 

Le lit souterrain de l’Arize est une curiosité géologique et fut le haut-lieu d’une industrie 
préhistorique qui a donné son nom à une période du paléolithique supérieur : l’Azilien.  

 

1.3.2 Climatologie et données climatiques 

Le site se situe au carrefour de 3 zones biogéographiques : méditerranéenne (77%), alpine 
(12%) et atlantique (11%).  
 
La sécheresse d'été est marquée. 
Les versants nord, humides, sont plutôt boisés ; les versants sud sont plus ouverts et forment la 
plus grande partie du site : landes et terrains cultivés s'y côtoient. Les milieux naturels 
remarquables se situent essentiellement sur ces versants. 

1.3.3. Hydrologie, réseau hydrographique 

Au sud du site, la rivière Arize traverse la chaîne du Plantaurel, elle serpente sur 1 km à une 
altitude de 300 m, elle est ici à mi-chemin de son parcours de 84 km des hauteurs du Séronais, 
Massif de l’Arize vers la Garonne. Elle reçoit 160 km d'affluents sur un bassin versant de presque 
500 km2. Elle présente les caractéristiques des cours d'eau en milieu karstique, à savoir des 
pertes et des résurgences d'eau ; elle devient souterraine sur quelques centaines de mètres. 
Des pertes circulent à 50 m sous le niveau de la grotte, sous un horizon argileux imperméable, 
avant de faire résurgence ; à l'est du site, elle traverse les gorges de Cabaret. 
 
Au sud-ouest du site, une partie du ruisseau de la Goutte est incluse dans le site Natura 2000.  
 
Une cinquantaine de mares sont répertoriées. 
 

1.3.4. Végétation 

Sur ce territoire, la mosaïque de milieux est majoritairement représentée par les espaces en 
herbe, que ce soient des pelouses sèches, des prairies de fauche ou des landes. Ce sont des 
milieux caractérisés par une végétation basse, avec des ensembles exceptionnels de pelouses 
sèches à orchidées. 
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1.4 Principales activités présentes 
 
Le site Natura 2000 7300841 s’étale sur les communes du Mas d’Azil, de Sabarat, de Camarade 
et de Montfa. Le bourg du Mas-d'Azil est chef-lieu de canton et compte commerces et 
activités de services.  
Plusieurs activités se répartissent sur le site, principalement les activités agricoles d’élevage 
extensif de bovins, avec présence d’ovins et de caprins et leurs activités dérivées (laine 
mohair). La chasse et la pêche sont pratiquées sur le site. Le tourisme lié à la présence de la 
Grotte du Mas d’Azil s’est développé suite à la création en 2000 de l’Office de tourisme des 
vallées Arize-Lèze, favorisant la découverte de la grotte et de la préhistoire. La partie de la 
grotte aménagée pour le tourisme reçoit environ 40 000 visiteurs par an dans 7 salles 
souterraines dont 3 accueillent des chauves-souris d’intérêt communautaire. Le tourisme est 
aussi orienté vers la découverte du patrimoine naturel par la randonnée pédestre, 
cyclotouristique ou équestre. Le site permet de plus une activité de loisir en spéléologie. 
L’étude de la préhistoire et la paléontologie sont des domaines d’activités très présents sur le 
site et aux abords du site. Il y a eu jusque 2010 une activité d’extraction et d’exploitation du 
calcaire sur le site dit de la Grotte de la Carrière de Sabarat qui comprend 2 grottes principales 
dont une est protégée par APPB.  
 

1.5. Statuts de protection, inventaires 
 

1.5.1. Espèces et Habitats de la Directive Habitats 

Les Espèces de ce site sont protégées au titre la loi sur la protection des espèces. La citation 
des Habitats et des Espèces de ce site à la Directive Habitats instaure une obligation de 
résultats en termes de conservation. Depuis les premiers inventaires issus du DOCOB initial du 
site, de nouveaux inventaires ont été réalisés, le FSD a été mis à jour en 2011 (voir en annexe) et 
une mise à jour du FSD a été proposée en 2018. 

 
Le DOCOB initial recensait 6 habitats et 16 espèces d’intérêt communautaire (IC). Les 
inventaires réalisés au cours de l’animation et de la révision ont permis de recenser 7 nouveaux 
habitats d’IC et 32 nouvelles espèces, dont 5 nouvelles espèces d’IC. Des études 
complémentaires pourraient confirmer la présence de 3 habitats d’IC supplémentaires. 

 Espèces de la Directive Habitats 

Des tableaux détaillés figurent au chapitre 2. Diagnostic écologique et montrent l’inventaire de 
21 espèces d’intérêt communautaire et des 27 autres espèces patrimoniales. 
 
Dès le premier Docob de 2004, 16 espèces sont reconnues d’intérêt communautaire, dont 10 
espèces de chauves-souris, 1 mammifère lié au milieu aquatique, 2 poissons, 1 crustacé, et 2 
espèces d’insectes coléoptères. 
 
Depuis, les nouveaux inventaires ont montré la présence de 5 nouvelles espèces reconnues 
d’intérêt communautaire, le FSD 2011 recensant 2 nouveaux insectes d’IC, la Cordulie à corps 
fin et le Damier de la succise, et la mise à jour du FSD proposée en 2018 recensant la Loutre, qui 
a fait sa réapparition et 2 poissons d’IC, le Toxostome et le Barbeau méridional. 
 
27 nouvelles autres espèces patrimoniales au sens du FSD (inscrites en annexes IV ou V de la 
Directive Habitats, en annexes des conventions internationales de Berne et/ou de Bonn, sur la 
liste rouge nationale, ou connues comme espèces endémiques), ont aussi été inventoriées :  
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7 espèces dès le FSD 2011, dont 2 insectes lépidoptères, le Bacchante et l’Azuré du serpolet, et 
5 espèces de chauves-souris. La mise à jour du FSD proposé en 2018 recense de plus 5 
nouvelles espèces de chauves-souris, le Murin d’Alcathoé, la Noctule de Leisler, la Pipistrelle 
commune, la Pipistrelle de Kulh et la Sérotonine commune, 9 espèces de reptiles dont le Lézard 
ocellé (Timon lepidus) connu sur 5 communes en Ariège et 6 espèces d’amphibiens. 
 

 Habitats de la Directive Habitats 

Le 1er Docob de 2004 faisait mention de 6 habitats d’intérêt communautaire, principalement 
des pelouses, prairies ou landes. Depuis, les nouveaux inventaires ont mis en évidence la 
présence de 5 nouveaux habitats reconnus d’intérêt communautaire. 
Des tableaux détaillés figurent au chapitre 2. Diagnostic écologique et montrent l’inventaire de 
11 habitats d’intérêt communautaire recensés sur le site.  
 

1.5.2. Statuts fonciers 

La majorité du site est composé de propriétés privées, dont 885 ha de forêt répartis en 2000 
parcelles cadastrales dans lesquels 5 plans simples de gestion sont en cours.  
 
 

1.5.3. Cadre administratif et documents de planification 

Tableau 1 : Synthèse des documents de cadrages sur le site 

Communes 
Communauté de 
communes (CC) 

Document 
d’urbanisme 

Le Mas-d’Azil 
Sabarat 
Montfa 

Camarade 

CC Arize - Lèze PLUI 
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1.5.4. Inventaires et zonages environnementaux ZNIEFF 

Dépourvu de caractère réglementaire, l'inventaire ZNIEFF, Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique, est une base de données scientifique sur le patrimoine naturel. 
 
Le site est entièrement inclus dans la ZNIEFF de 2ème génération de type 2 : Coteaux de l’est du 
Saint-Gironnais N° 730012031 qui a une superficie de 15 037 hectares, mais aussi 7 ZNIEFF de 
type 1 (voir Figure 2 : zonages environnementaux et zonages réglementaires sur le périmètre du 
site) :  

11896 : Collines de l'ouest du Séronais, du Mas-d'Azil à Saint-Lizier (7543 hectares) 
11907 : Gorges et grotte du Mas d'Azil (194 hectares) 
11977 : Plantaurel Occidental (5042 hectares) 
11978 : Défilé du Cabaret, aval de l'anticlinal du Mas (249 hectares) 
12028 : Coteau entre Camarade et Le Mas d'Azil (246 hectares) 
12030 : Arize et affluents à l’aval de Cadarcet (380 hectares) 
12905 : Le Plantaurel : du Mas d’Azil à l’Ariège (15850 hectares) 

1.5.5. Autres protections réglementaires 

Le site Natura 2000 du Mas d’Azil présente plusieurs statuts de protection :  
- le Site Classé du cours souterrain de l'Arize : arrêté du 02/12/1943 
- le Site Inscrit du Débouché nord du tunnel : arrêté du 07/02/1944 
- le Site Inscrit de la RN 119 sous le tunnel : arrêté du 12/04/1944 
- l'Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope de la grotte de Sabarat, depuis 1993, limite 

la fréquentation de la cavité à septembre pour protéger des populations de chauves-
souris reproductrices et hibernantes. 

 
Figure 2 : zonages environnementaux et zonages réglementaires sur le périmètre du site 
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1.5.6 Le Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises (PNRPA) 

La totalité du site Natura 2000 FR7300841 est inclus dans le périmètre du Parc naturel régional 
des Pyrénées Ariégeoises. Le PNRPA couvre une superficie d’environ 2 500 km² et regroupe 138 
communes du Couserans, de l’Arize, de la Barguillère, du Tarasconnais et du Vicdessos. Il a été 
créé en 2009. 
Le PNRPA prône un développement économique basé sur la valorisation et la préservation de 
son patrimoine en favorisant des actions de protection de la faune et de la flore, en participant 
à la restauration du patrimoine rural, en préservant les paysages, en développant les énergies 
renouvelables et en encourageant les économies d’énergies, en valorisant les forêts, en 
sensibilisant le public, en participant à la promotion des produits locaux et en développant le 
tourisme durable. 
 
Son action repose sur une Charte qui a été adoptée par les collectivités locales (communes, 
Communautés de communes, Département, Région) et qui fixe ses objectifs et ses moyens 
d’actions. Géré par les collectivités grâce à un "Syndicat mixte" qui lui est propre, le Parc n’a 
pas vocation à réglementer, ne contraint pas, mais au contraire agit par engagement 
volontaire et par conviction. La devise des Parcs naturels régionaux étant : "convaincre plutôt 
que contraindre". 
 

1.5.7. Projet de réserve souterraine 

En août 2008, l’Etat a envisagé le classement ou l’extension de 8 nouvelles Réserves naturelles 
nationales, dont la réserve souterraine de l’Ariège. Ce projet de Réserve naturelle est l’une des 
premières applications de la politique qu'il conviendrait de mener pour une protection 
adaptée des habitats et des espèces souterraines : à ce titre, la Réserve naturelle éclatée de 
l'Ariège pourrait servir de référence nationale pour ce type de projet. 
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Le but est également de couvrir l'ensemble des types d'habitats souterrains en Ariège, en ne se 
limitant pas aux seules grottes, et de prendre en compte un échantillon représentatif des 
espèces protégées, souterraines strictes ou n'utilisant le milieu souterrain que durant une partie 
de leur cycle vital. Plusieurs sites ont été pré-sélectionnés parmi une soixantaine de cavités 
selon des critères définis par un groupe d’experts multidisciplinaires. Ils se répartissent sur 
l’ensemble de l’Ariège et constituent une « collection » des milieux souterrains. Certaines 
cavités présentes sur le site Natura 2000 FR7300841 y seraient incluses. Le périmètre définitif est 
en cours d’approbation. 
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2. Diagnostic écologique          

2.1. Liste des habitats et espèces cités au DOCOB et au FSD 
 

Dans les tableaux ci-dessous sont listés les habitats et les espèces cités dans le DOCOB initial et 
dans le FSD mis à jour en 2018. L’ensemble des habitats et des espèces sont plus largement 
décrits plus loin dans le chapitre 2.3. Résultats d’inventaires.  
 
Habitats recensés sur le site Natura 2000 
 
Tableau 2 : Liste des habitats recensés cités au FSD 

Nom 
Code 
EUR15 

DOCOB 
initial 
2004 

FSD  
MAJ 2018 

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec 
végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion 

3260 Non recensé x 

Formations stables xérothermophiles à Buxus 
sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.) 

5110 x x 

Formations à Juniperus communis sur landes ou 
pelouses calcaires 

5130 Non recensé x 

Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-
Sedion albi 

6110 
x  
 

x 

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) 
(* sites d'orchidées remarquables) 6212 6213 

6210 x x 

Parcours substeppiques de graminées et annuelles des 
Thero-Brachypodietea 

6220 Non recensé x 

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et 
des étages montagnard à alpin 

6430 Non recensé x 

Prairies maigres de fauche de basse altitude 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

6510 Non recensé x 

Pentes rocheuses calcaires avec végétation 
chasmophytique 

8210 x x 

Grottes non exploitées par le tourisme  8310 x x (3) 
Hêtraies calcicoles médio-européennes du 
Cephalanthero-Fagion 

9150 Non recensé x 
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Tableau 3 : Liste des espèces d’IC citées aux DOCOBs et FSD  

 

Espèce Nom scientifique Statut 
DOCOB 

initial 
2004 

FSD 
Actualisation 

2018 

DOCOB 
2018 

Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii IC 1041 Non recensé x x 
Damier de la succise Euphydryas aurinia IC 1065 Non recensé x x 
Lucane cerf-volant Lucanus cervus IC 1083 x x x 
Grand capricorne  Cerambyx cerdo IC 1088 x x x 
Ecrevisse à pattes 
blanches  

Austropotamobius 
pallipes IC 1092 x x x 

Lamproie de Planer Lampetra planeri IC 1096 x x x 

Toxostome Parachondrostoma 
toxostoma IC 1126 Non recensé Non recensé x 

Barbeau méridional Barbus meridionalis IC 1138 Non recensé Non recensé x 
Chabot Cottus gobio IC 1163 x x x 
Desman des Pyrénées Galemys pyrenaicus IC 1301 x x x 

Petit rhinolophe Rhinolophus 
hipposideros  IC 1303 x x x 

Grand rhinolophe Rhinolophus 
ferrumequinum IC 1304 x x x 

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale IC 1305 x x x 
Petit murin Myotis blythii IC 1307 x x x 
Barbastelle Barbastella barbastellus IC 1308 x x x 
Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii IC 1310 x x x 
Murin de Capaccini Myotis capaccinii IC 1316 x x Disparu 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus IC 1321 x x x 
Murin de Bechstein Myotis bechstein IC 1323 x x x 
Grand murin Myotis myotis  IC 1324 x x x 
Loutre d’Europe  Lutra lutra IC 1355 Non recensé Non recensé x  
 
 
Légende  
DH : Directive Habitat ; A : Liste rouge nationale ; B : Espèce endémique ; C : Conventions 
internationales ; D : Autres raisons. 
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Tableau 4 : Liste des autres espèces importantes citées dans les DOCOBs et FSD 

 

Espèce Nom scientifique Statut 
DOCOB 

initial 
2004 

FSD 
Actualisation 

2018 

DOCOB 
MAJ 
2018 

Bacchante Lopinga achine IV DH / A/ C Non recensé x x 
Azuré du serpolet Maculinea arion IV DH / A / C Non recensé x x 
Murin à moustaches Myotis mystacinus IV DH / A/ C Non recensé x x 
Murin de Natterer Myotis nattereri IV DH / A/ C Non recensé x x 
Vesper de Savi Hypsugo savii IV DH / A/ C Non recensé x x 
Murin de Daubenton Myotis daubentonii IV DH / A/ C Non recensé x x 
Molosse de Cestoni Tadarida teniotis IV DH / A/ C Non recensé x x 
Murin d’Alcathoé Myotis alcathoe IV DH / A/ C Non recensé Non recensé x 
Noctule de Leisler Nyctalus leisleri IV DH / A/ C Non recensé Non recensé x 
Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus IV DH / A/ C Non recensé Non recensé x 
Pipistrelle de Kulh Pipistrellus kuhlii IV DH / A/ C Non recensé Non recensé x 
Sérotine commune Eptesicus serotinus IV DH / A/ C Non recensé Non recensé x 

Lézard ocellé 
Timon lepidus A / C / 

Déterminante / 
Protégée 

Non recensé Non recensé x 

Coronelle girondine Coronella girondica Déterminante / 
C/ Protégée 

Non recensé Non recensé x 

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus IV DH / C / 
Protégée 

Non recensé Non recensé x 

Couleuvre vipérine Natrix maura C / Protégée Non recensé Non recensé x 
Vipère aspic de Zinniker Vipera aspic zinnikeri Déterminante / 

C/ Protégée 
Non recensé Non recensé x 

Lézard catalan Podarcis liolepis Déterminante / 
C/ Protégée 

Non recensé Non recensé x 

Lézard des murailles Podarcis muralis IV DH / C / 
Protégée 

Non recensé Non recensé x 

Lézard vert occidental Lacerta bilineata IV DH / C / 
Protégée 

Non recensé Non recensé x 

Seps strié Chalcides striatus Déterminante / 
C/ Protégée 

Non recensé Non recensé x 

Triton marbré Triturus marmoratus IV DH / C / 
Protégée 

Non recensé Non recensé x 

Triton palmé Lissotriton helveticus Déterminante / 
C/ Protégée 

Non recensé Non recensé x 

Crapaud accoucheur Alytes obstetricans IV DH / C / 
Protégée 

Non recensé Non recensé x 

Crapaud commun épineux Bufo bufo spinosus C / Protégée Non recensé Non recensé x 
Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus Déterminante / 

C/ Protégée  
Non recensé Non recensé x 

Rainette méridionale Hyla meridionalis Déterminante/ 
IV DH / C / 
Protégée 

Non recensé Non recensé x 

 
Légende  
DH : Directive Habitat ; A : Liste rouge nationale ; B : Espèce endémique ; C : Conventions 
internationales ; D : Autres raisons. 
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2.2. Méthodologie générale 
 
La révision du Document d’Objectifs de ce site Natura 2000 a été initiée en 2018 pour actualiser 
l’état de la connaissance tant du point de vue naturaliste qu’au niveau des activités humaines, 
et pour revoir le catalogue des fiches actions afin qu’elles soient plus opérationnelles et 
adaptées aux évolutions du site. Les partenaires ont été sollicités afin de faire remonter leurs 
données et plusieurs groupes de travail ont été réunis pour permettre échanges et discussions 
sur les différentes thématiques importantes. Au cours de ces groupes de travail, la synthèse 
provisoire de l’état des lieux a d’abord été présentée puis enrichie par les nouvelles données 
des partenaires. Des fiches d’identification des enjeux ont ensuite été proposées et remplies par 
les partenaires, ce qui a permis de proposer et de valider une synthèse des enjeux et des 
objectifs. Sur cette base, chaque partenaire a été sollicité pour proposer des idées d’actions. 
Les Fiches Actions issues de cette réflexion ont ensuite été validées. 
Pour le site du Mas d’Azil, le calendrier de ces concertations s’est étendu entre janvier et mars 
2018. 
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2.3 Résultats d’inventaires 
2.3.1 Habitats naturels  

 
2.3.1.1. Habitats naturels d’intérêt communautaire 

 
Sur le site du Mas d’Azil, les habitats sont essentiellement des habitats agro-pastoraux : pelouses 
sèches, prairies de fauche et landes sèches liés à la préservation de milieux agricoles ouverts. 
Ces habitats herbeux, reconnus d’intérêt communautaire, font la richesse de ce site tant par 
leur étendue que par leur bon état de conservation qui est à mettre en étroite corrélation avec 
la gestion agricole et pastorale des milieux. 
 
En 2004, 6 habitats de la Directive Habitats étaient répertoriés sur ce site, dont 3 habitats de 
Pelouses sèches qui couvraient la moitié de la superficie (845 hectares). L’ensemble formé par 
les prairies et les pelouses sèches font toujours l'intérêt de ce site et son principal enjeu en 
matière de maintien des pratiques agricoles. 
Les inventaires réalisés dans le cadre de l’élaboration du DOCOB et réactualisés en 2013 par le 
Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées (CBNPMP) ont permis 
d’identifier et de localiser sur le site 5 habitats d’IC supplémentaires ajoutés à l’inventaire et 
portés au FSD, le site compte donc 11 habitats naturels d’intérêt communautaire déclinés en 37 
types de l’Annexe I de la Directive Habitats. 
 
Le tableau 5 et la  
Figure 3 montrent l’ensemble des habitats d’intérêt communautaire présents sur le site Natura 
2000. Les habitats d’intérêt communautaire prairiaux représentent une superficie de 845.64 ha, 
soit 52 % de la surface totale du site. Trois habitats d’intérêt communautaire et prioritaire (*) et 3 
habitats d’intérêt prioritaire régional (**) ont été inventoriés. 
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Figure 3 : Localisation des habitats d’intérêt communautaire
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Tableau 5 : Surfaces des habitats d’intérêt communautaire 

* Habitat d’intérêt prioritaire au sens de la DH ; ** Habitat d’intérêt prioritaire régional 
 

Nom 
Code 
EUR15 

Superficie 
(ha) 

% 

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec 
végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion 

3260 (**) 3.44 0.21 

Formations stables xérothermophiles à Buxus 
sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.) 

5110 (**) 4.38  0.27 

Formations à Juniperus communis sur landes ou 
pelouses calcaires 

5130 (**) 6.6  0.4 

Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-
Sedion albi 

6110 (*) 0.62  0.04 

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-
Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 

6210 
(*)(**) 

646.14 39.67 

Parcours substeppiques de graminées et annuelles 
des Thero-Brachypodietea 

6220 (*) 1.3 0.08 

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et 
des étages montagnard à alpin 

6430 (**) 6.17 0.38 

Prairies maigres de fauche de basse altitude 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

6510 (**) 180.89  11.1 

Pentes rocheuses calcaires avec végétation 
chasmophytique 

8210 8.03 0.49 

Grottes non exploitées par le tourisme 8310 (**) 3 grottes 0 
Hêtraies calcicoles médio-européennes du 
Cephalanthero-Fagion 

9150 (**) 5.2 0.32 

 
 
Les 845 hectares de milieux agro-pastoraux font la richesse du site Natura 2000 du Mas d’Azil 
tant par leur étendue que par leur bon état de conservation. Ce constat de bon état de 
conservation de ces habitats est à mettre étroitement en relation avec l’activité agricole 
extensive du site. 
 
Les éléments fournis par le CBNPMP (la priorisation d’actions Natura 2000 en Midi-Pyrénées - 
F.Prud’Homme, C.Brau-Nogué, L.Olicard, 2014) synthétisent le lien dynamique existant entre les 
pelouses sèches calcicoles et les faciès d’embroussaillement. 
  
Les éléments du 6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur 
calcaires sont, dans les Pyrénées et leur piémont, les groupements centraux de la 
problématique pastorale et sont les plus susceptibles d’évoluer rapidement d’où la nécessité 
de maintenir des actions de gestion limitant la déprise. La priorité en termes de gestion est le 
maintien de ces habitats dans un contexte pastoral. 
  
Les éléments du 6510 concernent les Prairies maigres de fauche au sens phytosociologique du 
terme dans le sens où ce sont les prairies où la végétation qui s’exprime est le résultat d’un 
usage équivalent à une fauche avec export. La fauche constitue par essence le type de 
gestion le plus favorable à la conservation des communautés visées par l’intérêt 
communautaire. Une prairie traitée en partie avec du pâturage (printanier et automnal par 
exemple) et en partie avec de la fauche avec export pourra cependant tout à fait accueillir 
ce type de végétation et entrer dans la catégorie du 6510. Une parcelle exclusivement 
pâturée extensivement pourra aussi parfois accueillir ce type de végétation (car pour la 
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végétation, dans ce contexte extensif, la dent mime la fauche). La pratique de fauche 
exclusive assure cependant souvent un optimum de gestion de la diversité de ces prairies.  
Les grands axes de transformation de la végétation dans le contexte de prairie permanente 
sont : 

− la fertilisation : les prairies eutrophes sont différentes des prairies méso-eutrophes, elles 
sont toutefois toutes concernées par le 6510 sauf les cas les plus eutrophisés. A l’inverse, 
les prairies oligotrophes que l’on continue de faucher sans fertilisation peuvent se 
transformer en pelouses qui ne relèvent plus du 6510, 

− le pâturage : extensif, il mime la fauche et assure le maintien dans le 6510, intensif, il 
transforme la végétation et mène à des végétations non communautaires. 

Il faut noter que l’enjeu principal réside souvent sur les territoires dans le simple maintien de 
prairies permanentes. 
  
Pour ce qui est du 6430, Mégaphorbiaies et ourlets, on distingue : 

− Les formations herbeuses liées au fonctionnement des petits et grand cours d’eau 
correspondant aux mégaphorbiaies des Convolvuletea sepium, que l’on retrouve 
fréquemment dans les fossés de drainage en bord de parcelle ou bien plus 
fréquemment en bordure de cours d’eau ; 

− Les formations correspondant aux Filipenduletea ulmariae, se développent en bordure 
de clôture ou bien en nappe sur la parcelle lors d’un abandon ou dans des zones de 
refus de prairies pâturées ; 

− Les ourlets nitrophiles, fréquemment observés à l’interface entre les milieux forestiers et 
les parcelles agricoles ou bien dans des zones de reposoir dans des parcelles pâturées ; 

− Les ourlets et les mégaphorbiaies sont des habitats dits de transition à l’interface entre 
deux habitats. De fait, il n’est pas nécessaire de devoir leur accorder des surfaces 
importantes pour contribuer à leur bon état. 

Il paraît plus fructueux de favoriser un réseau de linéaires d’ourlets et mégaphorbiaies 
interconnectés au sein d’un paysage, que de conserver des surfaces d’un seul tenant. 
Leur gestion est minimaliste puisque qu’une intervention annuelle par gyrobroyage est 
suffisante pour maintenir l’habitat dans sa dynamique d’évolution temporelle et dans l’espace. 
 
Habitats à rechercher  
De plus, des relevés phytosociologiques récents révèleraient l’habitat d’intérêt communautaire 
6230 Orchido morionis – Serapiadetum linguae a priori non recensé.  
Par ailleurs, les herbiers aquatiques (Lemna div sp, Ranunculus trichophyllis, Zannichellia 
palustris, Chara div sp) n’ont pas encore été étudiés sur le site.  
Après leur étude, les habitats d’intérêt communautaire 3140 et 3150 pourraient être ajoutés. 
Les 3 habitats d’intérêt communautaire suivants seraient donc à rechercher :  

- 6230 (Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrat siliceux des zones 
montagnardes,  

- 3140 Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.  
- 3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 

l’Hydrocharition 
 
 

2.3.1.2. Autres habitats naturels (habitats d’espèces) 

a) Rivières, ruisseaux et mares 

La rivière Arize, affluent de la rive droite de la Garonne, prend sa source près du Cap du Carmil 
(1617 m) dans le massif de l'Arize et se jette dans la Garonne au niveau de Carbonne (31) après 
un parcours d’environ 80 km. Après un parcours accidenté, c'est au niveau de la large plaine 
de Saret-Maury que la rivière trouve son premier champ d'expansion important. Au niveau du 
synclinal, elle s'est infiltrée, formant un tunnel naturel de 420 mètres de long et 50 mètres de 
haut par endroits, qui constitue la grotte du Mas d'Azil. Elle traverse ensuite la commune en 
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suivant un tracé en baïonnette de direction générale Sud/Sud-Ouest-Nord/Nord-Est. L'Arize, qui 
a un faible débit d'étiage, a été très sensible aux sécheresses récentes des années 2000. Le 
débit de référence est de 0,7 m3/s, il s'agit du débit d'étiage moyen sur les 30 jours consécutifs 
les plus bas observés une fois tous les 5 ans. Sa qualité est bonne en amont du bourg (classe 1A) 
et de qualité passable en aval (classe 2). 
Cependant, l’état de la rivière Arize reste à préciser, en tenant compte des menaces 
désignées au chapitre 5, dont l'ampleur est à quantifier et à qualifier (défaut d’épuration, 
pollutions chimique et mécanique, actes délictueux). 

 
Les autres ruisseaux sont temporaires ; aucun problème particulier n'a été inventorié. Dans la 
partie amont du ruisseau de la Goutte, sur Camarade, on trouve des Ecrevisses à pattes 
blanches.  

47 mares sont en eau tout ou partie de l'année : leur surface est de 55 mètres carrés en 
moyenne. 90 % ont un intérêt patrimonial fort, abritant des batraciens et des insectes utiles. 13 
mares bordent une route ou un chemin de randonnée. Les mares ont un intérêt culturel passé, 
autrefois point d'eau principal des fermes. Actuellement la moitié des mares sert à abreuver 
des troupeaux, 10 % sont des “mares aux canards”, 4 % sont des mares d'agrément et 16 % ne 
sont plus utilisées. 

Certaines mares abritent des communautés végétales aquatiques (herbier à Lentilles d'eau, à 
Renoncules à feuilles capillaires, Characées ou Zannichela palustris) dont il faudrait préciser 
l’inventaire et leur appartenance ou non à la DHFF. 
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b) Milieux forestiers 

En 2004, la forêt était traitée en taillis simple, c’était un sous-bois clair tapissé de pelouses parfois 
pâturées. 

Il s’agit aujourd’hui encore majoritairement de chênaies relevant de l’alliance du Quercion 
pubescenti-sessiliflorae. Ces forêts sont communes sur les versants sud et nord du Plantaurel, sur 
sol calcaire chaud et sec généralement peu épais. Ces forêts présentent généralement une 
allure rabougrie et sont caractérisées par le Chêne pubescent (Quercus humilis) et par la 
présence d’espèces thermophiles comme la Viorne lantane (Viburnum lantana), l’Erable de 
Montpellier (Acer monspessulanum) et le Noisetier (Corylus avellana). 

Ces forêts accueillent une flore relativement riche et diversifiée et participent à des complexes 
d’habitats calcicoles à forte diversité écologique. Dans certains secteurs du site Natura 2000, la 
gestion conduit à un pâturage en sous-bois d’intérêt écologique particulier.  

La présence de forêts mâtures fournies en bois mort et en dendro-microhabitats favorise la 
présence marquée d’insectes et de chiroptères forestiers et arboricoles. 

 c) Grottes, éboulis et falaises 

Il y a une vingtaine de cavités dont 3 grottes sur le site du Mas d’Azil présentant des habitats 
déterminants pour les chauves-souris effectuant l’ensemble de leur cycle annuel en milieu 
souterrain : Minioptère de Schreibers, Rhynolophe euryale, Petit et Grand murins. 

Ces grottes ont été creusées par l’Arize dans des calcaires à alvéolines du Tertiaire Paléocène 
inférieur datant de – 65 à – 55 MA. L’Arize a commencé à creuser le tunnel et les salles qui 
constituent la Grotte du Mas d’Azil aujourd’hui il y a 6 millions d’années, au Quaternaire moyen 
et récent (ante Würm). Les chenaux de voûte dans les cavités montrent qu’elles ont été 
creusées en régime noyé. 

La grotte du Mas d’Azil est la grotte emblématique du territoire. Bien que située au cœur du 
périmètre Natura 2000, c’est un site touristique donc non inclus dans le site Natura 2000. Ce lieu 
est géré par le SESTA, Service d'exploitation des sites touristiques de l'Ariège et fait l’objet d’un 
parcours touristique qui concerne la salle Piette, la salle du temple, la galerie des silex, la salle 
des conférences, la salle Mandement, la galerie des ours et le pont du diable. 
L'équipe d’animateurs rencontre souvent les chauves-souris, selon les périodes (surtout l'été), 
dans 3 zones : au fond de la galerie des silex, dans la salle du temple et dans la salle 
Mandement. Il s’agit de colonies estivales importantes de mise-bas de Minioptères de 
Schreibers, de Rhinolophes euryale et de Petits et Grands murins, dont les effectifs globaux 
atteignent plus de 2000 individus. Il y a eu en 2013-2014 un épisode de mortalité important. Les 
autopsies et analyses n’ont pas permis de trouver d’explication. Les données sur les paramètres 
bioclimatiques, la luminosité, modification du taux de CO2, risques sanitaires pour les chauves-
souris sont disponibles à la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles). 

La grotte de Peyronnard est située en surface, pratiquement à l’aplomb de la grotte du Mas 
d’Azil. Elle montre 130 m de développement et un dénivelé de - 32 m. On y rentre par un 
porche qui débouche dans une large salle circulaire qui déclive. Des éboulis provenant de 
l’effondrement de la voûte couvrent le sol. Le concrétionnement y est minime. Cette salle 
débouche sur 2 réseaux. Le premier réseau est constitué de petites galeries, de plans inclinés, 
de ressauts et débouche sur un couloir horizontal d’une dizaine de mètres, Le 2ème réseau, 
plus important, accède à 3 petites salles dont une d’accès difficile. Les chauves-souris se 
cantonnent dans les parties les plus éloignées de l’entrée. Il s’agit du Grand rhinolophe en 
hibernation ou transit, du Rhinolophe euryale en transit printanier et des Petits rhinolophes, 
Murins de Natterer, Barbastelles d'Europe, Murins de Daubenton, Murins à oreilles échancrées 
en hibernation. 
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Le site de Sabarat compte 3 cavités. Elles ont été creusées dans des calcaires karstifiés du 
Thanétien inférieur de faciès récifal.  

La grotte de la carrière de Sabarat dite grotte du bas montre 30 m de développement et un 
dénivelé de 7 m (- 1 m ; + 6 m). Elle est creusée dans l’horizon à Milioles. On y entre par une 
galerie assez large encombrée de blocs instables. La galerie se prolonge, montrant des blocs et 
de petits ressauts, une cheminée de 6 m, et une salle terminale avec un éboulis et une coulée 
de calcite. Elle ne montre pas de concrétionnement. Cette grotte est protégée par un APPB, 
Arrêté préfectoral de protection de biotope, depuis 1993. Elle accueille une colonie de 
Minioptères de Schreibers en période estivale (2014), ainsi que le Rhinolophe euryale, le Grand 
rhinolophe et le Petit rhinolophe. 

La grotte de la Tintine dite grotte du haut montre 67 m de développement et un dénivelé de 7 
m (- 1,5 m ; + 5. 5 m). Elle est creusée dans l’horizon massif à Polypiers. On y entre par un ressaut 
d’1,50 m qui débouche sur une large galerie de 60 m au sol couvert de terre. Un boyau partant 
d’un élargissement de cette galerie ramène à l’entrée. Une cheminée de 5 mètres aux parois 
glissantes débouche au milieu de la galerie, qui se termine vers 2 boyaux étroits ayant été 
désobstrués. Les premiers mètres de la zone d’entrée la grotte de la Tintine ont été détruits 
entre 1984 et 2010 par l’exploitation de la carrière. Cette grotte était fréquentée en 2013-14 en 
fin d’été, en automne et en hiver par le Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale), le Grand 
rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) et le Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros). 
 
L’exsurgence de la carrière montre 18 m de développement. C’est un petit boyau d’où coule 
une eau chargée en bicarbonate qui stagne en été et dépose de la calcite en tuf vacuolaire. 
Le boyau se termine par un petit plan d’eau. Cette eau sort d’une fine étroiture.  
Deux autres cavités sont noyées dans le lit de l’Arize depuis la mise en eau du barrage de 
Sabarat.  

Figure 4 : Coupe topographique de la grotte du Mas d’Azil (source SESTA) 
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Figure 5 : Coupe topographique des grottes de Sabarat (source CDS 09) 
 
Grotte de la carrière ou grotte du bas, sous APPB Grotte de la Tintine ou grotte du haut 
 

   
 
 
Exsurgence de la carrière 
 

 
 
 
Figure 6 : Coupe topographique de la grotte de Peyronnard (source CDS 09) 
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Dans les grottes, la préservation des colonies de mise-bas et d’hibernation de chauves-souris 
consiste en des aménagements ponctuels : protéger l'accès des abords de la grotte du Mas 
d’Azil et informer les visiteurs ; préciser par convention les accords verbaux de réservation des 
cavités latérales hors tourisme, optimiser les aménagements de la grotte du Mas d’Azil pour le 
maintien du Minioptère de Schreibers, estimer la fréquentation dans les grottes, etc. 
Ceci est sans impact sur les activités actuelles. Les activités économiques (carrière saisonnière 
de Sabarat ; visite guidée des cavités supérieures du Mas d'Azil) et la pratique de la spéléologie 
sont déjà réglementées. 

 

2.3.2 Espèces animales de la Directives Habitats  
 

2.3.2.1. Espèces d’intérêt communautaire 
 

a) Chiroptères 

Le site du Mas d’Azil est un territoire où alternent milieux ouverts et forestiers dans un 
environnement vallonné à tendance thermophile. Les boisements sont dominés par le Chêne 
pubescent, avec une diversité d’essences forestières plus importante dans les vallons et sur les 
versants plus frais. Ces boisements sont entrecoupés par une mosaïque agricole extensive où 
alternent prairies de fauche, pâturages, bosquets, haies, murets en pierres sèches... Les habitats 
de chasse pour les chiroptères sont donc globalement très diversifiés et dans un bon état de 
conservation. 
Les greniers et les granges offrent des gîtes aux chauves-souris anthropophiles, les forêts abritent 
les chauves-souris arboricoles, et la présence de grottes et cavités sur le site et à proximité 
permettent à certaines chauves-souris reproduction et hibernation. 

Sur les 20 espèces présentes sur le site, 10 sont inscrites en annexe II de la Directive Habitats et 
ont donc motivé la désignation du site Natura 2000 (voir Tableau 1&7). Les espèces de 
chauves-souris suivantes étaient recencées dès 2004 et présentes au DOCOB initial :  
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Tableau 1 : Listes des chiroptères d’intérêt communautaire 

Espèce Code EUR15 
Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros  1303 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 1304 
Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale 1305 

Petit Murin Myotis blythii 1307 
Barbastelle Barbastella barbastellus 1308 

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii 1310 
Murin de Capaccini Myotis capaccinii 1316 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus 1321 
Murin de Bechstein  Myotis bechsteinii  1323 

Grand Murin Myotis myotis 1324 
 
 

- Efforts de prospection depuis 2013 
 Les suivis de cavités 

Les suivis de cavités au Mas d’Azil se basent sur les périodes d’occupation des différents sites et 
se font donc à différentes périodes de l’année : 

− Suivi de l’hibernation : chaque année, entre mi-janvier et mi-février ont lieu les suivis des 
effectifs hibernants. Ces suivis sont réguliers à la Grotte de Peyronnard et plus 
opportunistes à la Grotte du Mas d’Azil et de la Carrière de Sabarat. Ils sont effectués 
bénévolement par l’ANA – CEN09 et/ou le CEN Midi-Pyrénées. 

− Suivi du transit : depuis les épisodes de mortalité au Mas d’Azil en 2013 et 2014, des suivis 
plus réguliers de la Grotte du Mas d’Azil sont effectués entre Mai et Septembre. Depuis 
2018, ces suivis sont effectués simultanément entre la Grotte de la carrière de Sabarat et 
celle du Mas d’Azil. 

− Suivi de la reproduction : une visite en journée de la Grotte du Mas d’Azil est effectuée 
en Juillet en compagnie du gestionnaire du site pour contrôler la mise-bas en même 
temps que les autres sites de parturition du département. 

 
 Les opérations de captures au filet 

La capture au filet est une méthode d’inventaire invasive et qui demande d’être pratiquée en 
réponse à des questions précises. Elle a tendance à se pratiquer de moins en moins en faveur 
des inventaires acoustiques avec le développement des connaissances en bioacoustique et le 
déploiement des associations locales et de leurs bénévoles pour la formation à l’acoustique. 
Cependant, une capture a été menée en Septembre 2016 à Peyronnard en recherche de 
swarming, ce qui a été observé. L’opération n’a plus été renouvelée depuis. 
Précédemment, plusieurs captures (couplées à des points d’écoute acoustiques) ont été 
menées afin d’évaluer l’intérêt des mesures mises en place en faveur des chauves-souris au 
sein des sous-bois pâturés du Cap del Puech et de Bidot en 2006 et 2008, ceci dans le but de 
caractériser le statut biologique des différentes espèces du site. 
 

 Les inventaires acoustiques 
Les inventaires acoustiques sont utilisés pour obtenir des données d’occurrence avec, souvent, 
la possibilité de contacter des espèces difficilement contactables par capture en raison des 
hauteurs de vol ou de leur habileté à détecter les filets. Ils permettent aussi d’étudier la 
phénologie de manière qualitative, mais jamais d’analyser le nombre d’individus présents au 
sein d’un site. 
Ces inventaires sont menés dans le cadre de missions d’amélioration de la connaissance, par 
des associations naturalistes ou des bureaux d’étude dans le cadre d’évaluations 
environnementales. 
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Tableau 7 : Liste actualisée des espèces mentionnées sur chaque site (R=reproduction ; 
H=hivernage ; T=transit ; C=chasse ; D=Disparu ; en gras=espèces de l’annexe II de la Directive 
Habitats) 

 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Grotte du 
Mas d’Azil 

Grottes de 
Sabarat 

Peyronnard 

Petit rhinolophe 
Rhinolophus 
hipposideros 

H, T H, T H  

Grand rhinolophe 
Rhinolophus 
ferrumequinum  

H, T H, T H, T 

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale  R, H, T T H  

Petit murin Myotis blythii  R, H, T T  

Barbastelle Barbastella barbastellus    H  
Minioptère de 
Schreibers 

Miniopterus schreibersii  R, T T  

Murin de Capaccini Myotis capaccinii  D   
Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus  R ?, T  H  

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii    H  

Grand murin Myotis myotis  R, H, T T  

Murin à moustaches Myotis mytacinus   H  

Murin de Natterer Myotis nattereri   H  

Vespere de Savi Hypsugo savii R ?, H ?, T R ?, H ?, T  
Murin de 
Daubenton 

Myotis daubentonii   H  

Molosse de Cestoni Tadarida teniotis R ?, H ?, T R ?, H ?, T  

Oreillard gris Plecotus austriacus T   

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus    H  

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii    H  

Nombre d'espèces 18 (dont 1 disparue) 11 (1 
disparue) 

8 11 

En gras : espèces d’IC 

 

Le Murin de Capaccini (Myotis capaccinii) est actuellement considéré comme ayant disparu 
de la zone Midi-Pyrénées (Bodin, 2011). Cette espèce méditerranéenne, liée aux cours d’eau 
et aux zones humides, a en effet fortement régressé en France et ses colonies ne sont connues 
actuellement que dans les départements bordant la Méditerranée, ainsi que dans le sud de 
l’Ardèche. CAUBERE & CAUBERE (1948) mentionnait la présence de 400 à 500 Murins de 
Capaccini durant les étés 1947 et 1948 dans la grotte de la Campagnole au Ker de Massat, en 
essaim mixte avec les Minioptères de Schreibers (1400 à 1500 individus) et les Grands/Petits 
Murins (1400 à 1500 individus). Depuis cette date, il n’existe plus aucune mention de Murin de 
Capaccini en Midi-Pyrénées. BERTRAND (1992) suggère que ce sont probablement les 
prélèvements d’individus par des collectionneurs qui seraient la principale cause de disparition 
de cette colonie.  

Le Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) est une petite espèce possédant le faciès 
caractéristique de sa famille avec un museau entouré d’une feuille nasale en forme de fer à 
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cheval. De taille très inférieure aux autres espèces du genre, il se reconnaît principalement par 
son petit gabarit. En hiver, il s’enveloppe entièrement dans ses ailes de manière caractéristique. 

Le Petit Rhinolophe recherche les paysages semi-ouverts où alternent bocage et forêt avec 
des corridors boisés qui semblent jouer un rôle primordial pour les déplacements de l’espèce. Il 
chasse principalement en lisière forestière ou en boisements clairs et affectionne la proximité 
de cours d’eau ou de zones humides. Il est absent des paysages agricoles ouverts sans 
maillage bocager. Son régime alimentaire est assez généraliste et témoigne d’un caractère 
opportuniste dans la sélection de ses proies. 

Espèce très anthropophile, le Petit Rhinolophe gîte principalement dans les habitations 
humaines, fréquentant les greniers et les combles en période de mise-bas et les caves ou 
souterrains en période hivernale. Dans les régions karstiques, il hiverne également dans les 
cavités naturelles. 

 

Le Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) est une grande espèce possédant le faciès 
caractéristique de sa famille avec un museau entouré d’une feuille nasale en forme de fer à 
cheval. De taille supérieure aux autres espèces du genre, il se reconnaît principalement par sa 
grande taille, son ventre et ses oreilles plus sombres que le Rhinolophe euryale et la forme de sa 
feuille nasale, avec l’appendice supérieur de la selle arrondi. 

Le Grand Rhinolophe recherche les paysages semi-ouverts, à forte diversité d’habitats, formés 
d’une mosaïque de boisements de feuillus, de prairies pâturées et de ripisylves, de vergers, de 
friches… Son régime alimentaire est peu spécialisé : il capture principalement de gros insectes 
(papillons, coléoptères, tipules…) qu’il chasse fréquemment à l’affût depuis un perchoir. 

En été, il se reproduit surtout sous les combles d’habitations, souvent en compagnie du Murin à 
oreilles échancrées (Myotis emarginatus). En hiver, il se regroupe principalement dans des sites 
souterrains naturels ou artificiels. Les gîtes de mise-bas sont très mal connus en Ariège. Ils 
pourraient être présents sur le site du Mas d’Azil. 

 
Le Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale) est une chauve-souris de taille moyenne 
possédant le faciès caractéristique des rhinolophes avec un museau entouré d’une feuille 
nasale en forme de fer à cheval. De taille intermédiaire entre le Petit et le Grand rhinolophe, le 
Rhinolophe euryale possède un pelage souple et lâche. La face ventrale est de couleur blanc 
crème, légèrement rosée, contrastant avec la face dorsale, gris brun plus ou moins nuancée 
de roux. Il se distingue des autres rhinolophes par sa taille, ses oreilles rosées à l’intérieur et le fait 
qu’il ne s’enveloppe jamais complètement dans ses ailes lors de l’hibernation. 

Espèce strictement cavernicole, le Rhinolophe euryale est présent dans les paysages karstiques 
riches en cavités souterraines qui constituent ses gîtes exclusifs. Ses terrains de chasses 
caractéristiques sont constitués de boisements thermophiles avec un sous-bois important et une 
forte diversité de strates verticales (boisements de chênes pubescents principalement). Assez 
spécialisé, il consomme essentiellement des papillons nocturnes. 
La grotte du mas d’Azil accueille la plus grosse colonie de mise-bas du département. 

 
Le Petit Murin (Myotis blythii) est une chauve-souris de grande taille, très similaire au Grand 
Murin (Myotis myotis) avec lequel la différenciation est très délicate. Le meilleur critère, utilisable 
seulement sur un individu en main, est la mesure de la rangée dentaire supérieure (CM3) qui est 
inférieure à 9,2 mm chez le Petit Murin (supérieure à 9,5 mm chez le Grand Murin). Les oreilles 
sont également un peu plus étroites et plus courtes que chez le Grand Murin. La majorité des 
Petits Murins possèdent également une tâche claire sur le front entre les 2 oreilles. 

Contrairement au Grand Murin très forestier, le Petit Murin est une espèce de milieux ouverts à 
végétation herbacée haute (prairies, pelouses sèches, friches…). Il consomme en grande 
majorité des insectes de la faune épigée des milieux herbacés et notamment une forte 
proportion d’Orthoptères (sauterelles principalement). 



Document d’objectifs du site « Queirs du Mas d’Azil et de Camarade, grottes du Mas d’Azil et de la Carrière de Sabarat  » 
FR7300841 

38 

 

Comme le Grand Murin, il peut se reproduire dans les combles et les greniers dans le nord de 
son aire de répartition. En région méditerranéenne, ses gîtes de mise-bas sont principalement 
souterrains et souvent partagés avec le Minioptère de Schreibers et parfois avec le Grand 
Murin. En hiver, il fréquente tous types de cavités souterraines naturelles ou artificielles. 
 

La Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) est une chauve-souris sombre, de taille 
moyenne. La face noirâtre est caractéristique, avec un museau court et des oreilles très larges 
dont les bords internes se rejoignent sur le front. La bouche est étroite et la mâchoire faible. Le 
pelage est noirâtre et l’extrémité des poils est dorée ou argentée sur le dos. De part la 
configuration de ses ailes, la Barbastelle fait partie des espèces au vol manœuvrable et elle est 
capable d’évoluer en milieu encombré de végétation. 

La Barbastelle a un des régimes alimentaires les plus spécialisés chez les chiroptères d’Europe. 
Elle consomme en effet à plus de 95 % des petits lépidoptères nocturnes et forestiers. Elle est 
donc très liée à la végétation arborée et chasse préférentiellement en lisière et le long des 
allées forestières. Elle évite notamment les jeunes peuplements forestiers et les monocultures 
résineuses, les milieux ouverts et les zones urbaines. 

Les gîtes utilisés, autant pour la mise-bas que pour l’hibernation, sont principalement des fissures 
de vieux arbres. Elle peut également fréquenter des gîtes anthropiques comme des linteaux en 
bois de portes de granges, ou le revers des volets de maisons d’habitation. Cette espèce 
change de gîte très régulièrement et en occupe un grand nombre au cours de l’année. 

L’ensemble des habitats forestiers à proximité des cavités constitue des habitats de chasse 
potentiels et hébergent vraisemblablement de nombreux gîtes arboricoles arboricoles. 

 

Le Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) est un chiroptère de taille moyenne, au 
front bombé caractéristique. Ses oreilles sont courtes et triangulaires, très écartées avec un 
petit tragus. Le pelage est long sur le dos, dense et court sur la tête, gris-brun à gris-cendré sur le 
dos, plus clair sur le ventre. Le museau est court et clair. Les ailes sont longues et étroites. Le 
Minioptère est une espèce strictement cavernicole qui fréquente les régions karstiques riches 
en grottes. Très grégaire, il forme des colonies comptant souvent plusieurs milliers d’individus, 
autant en reproduction qu’en hivernage. Il occupe généralement de grandes cavités 
naturelles mais peut également se reproduire dans des anciennes mines ou des viaducs. Il est 
connu pour ses grands déplacements saisonniers entre gîte de reproduction et gîtes 
d’hibernation, déplacements pendant lesquels il fréquente, souvent en grand nombre, des 
cavités utilisées comme gîte de transit. En chasse, il est assez opportuniste et recherche 
principalement des lépidoptères qu’il capture en suivant les linéaires de lisière arborées, mais 
aussi autour des lampadaires. 
Les populations de Minioptères sont en chute sur la grotte du Mas d’Azil et sur la grotte de 
Sabarat. Pour la grotte du Mas d’Azil, une des hypothèses évoquées serait les aménagements 
réalisés pour la conservation du patrimoine archéologique qui auraient contraint les espaces 
disponibles pour les populations de chiroptères.  
 

Le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) est un chiroptère de taille moyenne avec 
des oreilles échancrées aux 2/3 du bord externe du pavillon. Le tragus effilé atteint presque le 
niveau de l’échancrure. Le pelage est épais et laineux, gris-brun ou gris fumé, plus ou moins 
teinté de roux sur le dos. La nuance peu marquée entre les faces dorsale et ventrale est 
caractéristique de l’espèce. Le Murin à oreilles échancrées fréquente préférentiellement les 
zones de faible altitude, notamment le long des vallées alluviales ou à proximité de massifs 
forestiers entrecoupés de zones humides. Il chasse principalement des diptères (surtout des 
mouches) et des araignées qu’il semble capturer fréquemment au milieu de leur toile. Il n’est 
pas rare de le voir chasser à l’intérieur des bâtiments agricoles dans lesquels ses proies sont 
abondantes. 
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En été, il se reproduit surtout sous les combles d’habitations, souvent en compagnie du Grand 
rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum). En hiver, il se regroupe principalement dans des sites 
souterrains naturels ou artificiels. 
 

Le Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) est un chiroptère de taille moyenne avec des oreilles 
caractéristiques : très longues et assez larges, non soudées à la base et dépassant largement le 
museau quand il est au repos. Le pelage est relativement long, brun clair à brun roussâtre sur le 
dos, blanc sur le ventre. Le museau est rose. Le Murin de Bechstein marque une nette 
préférence pour les forêts de feuillus âgées à sous-bois dense et diversifié dans lesquelles il 
glane ses proies directement sur le feuillage des arbres ou dans la strate buissonnante ou 
herbacée. Son régime alimentaire est donc assez diversifié. Il s’éloigne peu de ses gîtes de 
reproduction et sa présence est donc conditionnée par une disponibilité importante en vieux 
arbres à cavités dans lesquels il gîte tout au long de l’année. Il est rarement observé dans les 
milieux souterrains où l’on ne le retrouve que très ponctuellement, en hiver, et toujours en petits 
effectifs. 

 
Le Grand Murin (Myotis myotis) fait partie des plus grands chiroptères européens. Ses oreilles 
sont longues et larges, et son pelage est épais et court, de couleur gris-brun sur tout le corps, à 
l’exception du ventre et de la gorge qui sont blanc-gris. Il est très proche morphologiquement 
du Petit Murin avec lequel il se différencie avec certitude uniquement en main, notamment par 
la mesure de la rangée dentaire supérieure (CM3) qui est supérieure à 9,5 mm chez le Grand 
Murin (inférieure à 9,2 mm chez le Petit Murin). Le Grand Murin est une espèce essentiellement 
forestière qui recherche de gros insectes (notamment des carabes) qu’il capture 
préférentiellement au sol. Il fréquente donc des zones où le sol est très accessible comme les 
forêts présentant peu de sous-bois ou des milieux à végétation herbacée rase comme les 
prairies fauchées. 

Il se reproduit principalement dans les combles et les greniers dans le nord de son aire de 
répartition. En région méditerranéenne, ses gîtes de mise-bas sont principalement souterrains et 
souvent partagés avec le Minioptère de Schreibers et le Petit Murin. En hiver, il fréquente tous 
types de cavités souterraines naturelles ou artificielles. 

 

- Répartition dans la Grotte du Mas d’Azil 
 
La Grotte du Mas d’Azil a été suivie sporadiquement depuis 1987 jusqu’en 2013 où l’Association 
des Naturalistes de l’Ariège et le Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises mettent en 
place des suivis pérennes jusqu’à aujourd’hui (2020). 
Les nombreux suivis ont mis en évidence des enjeux forts pour la mise bas et l’élevage des 
jeunes sur ce site pour le Minioptère de Schreibers, le Rhinolophe euryale ainsi que le couple 
Grand/Petit murin. Le site peut abriter de forts effectifs en période de transit, printanier ou 
automnal, probablement liés à la reproduction de l’espèce sur le site. De rares suivis hivernaux 
ne montrent que peu d’intérêt du site en hiver, en raison des conditions chaudes et sèches de 
la grotte. Cependant, des petits groupes de Rhinolophes euryale ont déjà été observés et il 
conviendrait de maintenir une pression d’observation régulière en hiver afin de soulever 
d’éventuels enjeux plus importants à cette saison. 
Les essaims de mise-bas sont très mobiles au sein de site et ne se fixent pas toujours dans la 
même partie de la grotte : ils peuvent se placer salle Mandement, dans la salle suivante, dans 
la Galerie des Silex ou au niveau du Pont du diable. Il arrive que les essaims se déplacent 
pendant l’élevage des jeunes, ce qui est assez rare chez des colonies non stressées. A noter 
que les essaims de mise-bas/élevage des jeunes sont souvent situés à proximité des parcours 
visités continuellement en été, parfois même au sein de parties éclairées. La mise-bas débutant 
entre fin-juin et la mi-juillet, les suivis ont pu avoir lieu à cheval entre ces deux mois. Cependant, 
comme les observations du mois de juin à la Grotte de la carrière de Sabarat le montrent, des 
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mouvements migratoires peuvent encore avoir lieu au cours du mois de juin. Il convient donc 
de pérenniser les suivis liés à la mise-bas au cours du mois de juillet. 
La compilation des différentes sessions de suivi au mois de juillet nous permet d’identifier 
certaines tendances des espèces se reproduisant au sein du site : 
- Le Minioptère de Schreibers subit une régression très importante et alarmante. 
- Les Grands et Petits murins subissent eux aussi une régression très importante et 
alarmante. 
- Le Rhinolophe euryale suit une tendance positive. 
 

 
La dramatique chute des effectifs de Minioptères de Schreibers et des Grands/Petits murins 
semble récente mais, néanmoins, spectaculaire. Différents événements marquants ont eu lieu 
et pourraient expliquer, au moins en partie, les tendances observées : 

− L’aménagement du site et notamment le blocage partiel de la Salle Mandement par un 
mur de parpaing posé pour la conservation du patrimoine archéologique. Le Minioptère 
de Schreibers et les Grands/Petits murins sont de grands voiliers nécessitant de vaste 
volume pour se déplacer, ce qui pourrait être incompatible avec ce mur, tandis que le 
Rhinolophe euryale est capable de s’adapter à ce genre d’aménagement. 

− Deux épisodes de mortalité anormales, successifs, en 2013 et 2014. Des prélèvements de 
cadavres ont été fait pour analyse via le réseau SAGIR, mais sans résultat. Une forte 
sécheresse couplée à une forte fréquentation des automobiles dans la grotte aurait pu 
provoquer l’accumulation de gaz carbonique et l’empoisonnement des plus jeunes 
individus. 

 
Ces théories ne sont que des hypothèses qui doivent être explorées à travers des études 
urgentes, permettant de démêler la répartition spatio-temporelle des colonies au sein du site, 
pour délier d’éventuelles exigences écologiques à des facteurs de stress. Cette étude pourrait 
être complétée par des études plus poussées de l’état de santé des populations, d’un point de 
vue sanitaire (virologie, métaux lourds). 
Enfin, la Grotte du Mas d’Azil, pour ses vastes parois et micros-habitats qu’elle offre, abrite de 
nombreux enjeux qui viennent s’ajouter à la conservation des espèces cavernicoles. En effet, 
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d’autres espèces d’affinité avec le monde souterrain, au moins pour une partie de leur cycle 
biologique, sont présentes au sein du site comme le Murin à oreilles échancrées (observés avec 
les Minioptères en période de transit), l’Oreillard gris, la Pipistrelle commune (observée en nuée 
dans la grotte côté aval) ou encore le Murin de Daubenton doivent pouvoir gîter dans la 
cavité. Aussi, les rupicoles tels que le Vespère de Savi ou le Molosse de Cestoni, pour lequel 15 
individus ont été observés dans une faille, en compagnie de Martinets à ventre blanc en Mai 
2019, occupent les falaises du pourtour de la Grotte. Ces espèces très mal connues pourraient 
bénéficier d’un intérêt plus fort au sein du site Natura 2000 du Mas d’Azil où leur présence est 
significative. 
 

- Répartition dans la Grotte de la carrière de Sabarat 
 
Cette grotte a été ouverte suite à l’exploitation historique de cette carrière de pierres et de 
sables et a été colonisée par les chauves-souris. Une cavité naturelle s’ouvre au dessus de la 
carrière, montrant des traces d’accumulation de guano dans une alcôve où des chauves-
souris ont été observées à l’automne 2018 par une naturaliste du bureau d’étude Biotope. La 
fréquentation n’a pas été confirmée par la suite. 
Le front de taille abrite une richesse particulière puisqu’une des rares colonies de Molosse de 
Cestoni a été citée comme reproductrice en 1992 par Alain Bertrand. Cette donnée, bien que 
rare pour cette espèce méconnue, doit impérativement être réactualisée. Ce site pourrait 
servir de laboratoire à ciel ouvert pour préciser la phénologie de l’espèce, étudier son régime 
alimentaire voire ses habitudes de vol et terrains de chasse. Les falaises de la carrière abritent 
aussi la nidification du Grand-Duc d’Europe parmi de nombreux passereaux nichant dans les 
anfractuosités des parois. 
Le projet de Réserve Naturelle Nationale Souterraine de Novembre 2002 inclut la Grotte de la 
Carrière de Sabarat et cite notamment la reproduction de 500 femelles adultes de Minioptères 
de Schreibers en son sein. Deux autres espèces sont citées, à savoir le Grand rhinolophe et le 
Petit rhinolophe mais leur statut n’est pas précisé. 
Des inventaires plus récents, postérieurs à 2010 indiquaient la désertification de la mise-bas au 
sein du site (B. Baillat (ANA – CEN09, comm pers). Aucune colonie dans des effectifs significatifs 
ne sera recontactée avant Septembre 2018 où 200 Rhinolophes euryale seront contactés. A la 
lumière de nouveaux projets d’exploitation de la carrière, une pression d’observation plus 
importante est portée sur le site, notamment en période de transit, par l’Association des 
Naturalistes de l’Ariège. Ces suivis ont permis de mettre en évidence la présence d’importants 
effectifs de Minioptères de Schreibers et de Rhinolophes euryale en période de transit et plus 
particulièrement au printemps, entre Mai et Juin. Compte tenu des faibles moyens financiers et 
humains, le site n’a jamais été suivi régulièrement au cours d’un cycle phénologique. Il 
conviendrait de réaliser des suivis tous les 15 jours à 1 mois afin d’affiner la phénologie des 
espèces. Des suivis simultanés avec la Grotte du Mas d’Azil pourraient révéler d’éventuels liens 
entre ces deux cavités et les populations qu’elles abritent. 
Le manque de suivi ne nous permet pas d’évaluer les tendances des effectifs sur ce site bien 
qu’en sa fonction de site de transit, les effectifs sont plutôt dépendants des sites de 
reproduction et d’hibernation. Il permet néanmoins aux espèces présentes de compléter leur 
cycle biologique : ces sites sont tout aussi important pour la conservation des populations de 
chauves-souris cavernicoles. 
Enfin, un arrêté de préfectoral de protection de biotope réglemente les périodes d’interdiction 
pour accéder au site. Autrefois compatible avec la reproduction du Minioptère, il mériterait 
d’être actualisé pour couvrir les périodes d’occupation du site en période de transit. 
Aussi, la fréquentation humaine de la cavité n’a encore jamais été étudiée. Il conviendrait 
donc d’investir dans du matériel de surveillance afin d’évaluer cette menace. 
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- Répartition dans la Grotte de Peyronnard 
 

La Grotte de Peyronnard est une cavité intra-forestière dont l’intérêt pour les chiroptères se 
situe essentiellement à l’hiver pour l’hibernation du Grand rhinolophe, du Petit rhinolophe, 
ponctuellement du Rhinolophe euryale et de nombreuses espèces de Vespertillonidés (dont les 
Murins de Bechstein, à oreilles échancrées, Grand/Petit murin ou encore la Barbastelle 
d’Europe pour ne citer que les espèces de l’annexe II de la DHFF). Il s’agit donc du principal site 
d’hibernation du site Natura 2000. 
Elle a donc été suivie depuis 2002 à aujourd’hui (2020) presque chaque hiver et permet 
d’analyser quelques tendances pour les deux espèces les plus présentes et régulières : le Grand 
rhinolophe et le Petit rhinolophe : 

− Le Petit rhinolophe montre une progression positive assez nette bien que lente. 
− Les effectifs de Grands rhinolophes montrent une forte fluctuation bien que la tendance 

générale semble être à l’augmentation. 
  
Ces résultats sont à l’image des tendances à la hausse de ces deux espèces et sont donc 
encourageants. Cependant, la forte fluctuation des effectifs de Grands rhinolophes ne 
s’observe en général que peu sur les sites calmes. Il conviendrait donc de réaliser un suivi de la 
fréquentation de ce site, voire la mise en œuvre de mesure de mise en tranquillité (grille) afin 
de pérenniser le calme au sein du site. 
Des observations opportunistes ont montré que les Grands rhinolophes sont présents sur le site 
dès le mois de Septembre où ils doivent être actifs. Une action pourrait être menée pour tenter 
de retrouver la colonie de mise bas liée à cette colonie par une opération de radiotracking sur 
des femelles adultes. En effet, des opérations identiques ont été menées en Vendée sur des 
sites de transit automnaux où des femelles adultes s’étant reproduites au cours de l’année ont 
été équipées d’un VHF. Le suivi a permis de retrouver le site de mise-bas où la femelle pouvait 
se rendre plusieurs fois au cours de la nuit. La reproduction de l’espèce étant très mal connue 
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dans le département, la découverte d’une colonie de mise bas au sein du site Natura 2000 
serait une excellente nouvelle pour l’espèce et pourrait permettre de mener des actions auprès 
des propriétaires pour la conservation de l’espèce. 
 

 
 
Enfin, une capture réalisée à l’entrée de la cavité en septembre 2016 par l’ANA-CEN09 et le 
CEN Midi-Pyrénées a montré l’intérêt du site pour le « swarming » pour plusieurs espèces, 
notamment le Murin de Bechstein pour lequel plus de 12 individus ont été capturés (B. Baillat, 
comm pers). Cela induit que le site est vraisemblablement utilisé par de nombreuses espèces 
(pas seulement les cavernicoles) pour l’accouplement et autres échanges sociaux qui ont lieu 
à l’automne. 
Sur le site de Peyronnard, les Grands rhinolophes sont majoritairement dans une petite salle 
difficile d’accès et qui a pu ne pas avoir été visitée à chaque session d’inventaire, du moins les 
premières années d’inventaire. 
 
 

b) Autres mammifères  

Le Desman des Pyrénées 

Connu sur le site jusque dans les années 1990, le Desman des Pyrénées n’a pas été détecté 
dans le cadre du Plan National d’Action Desman (PNAD) et sa présence n’est plus avérée 
depuis 2000. Il semblerait que le site du Mas d’Azil soit la limite nord de son aire de répartition sur 
le département. 
Actuellement, par manque de prospection, les données sont insuffisantes sur le site et il n’y 
aucune certitude sur la présence ou non de l’espèce sur le site ni sur l’état de ses populations.  
 
 
Figure 8 : Répartition du Desman des Pyrénées sur le site (données datant de 2000) 
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La Loutre  

La Loutre d’Europe (Lutra lutra, code EUR15 : 1355) est un des plus grands mustélidés d’Europe. 
C’est un mammifère principalement d’eau douce qui fréquente tous types de milieux 
aquatiques (rivières, lacs, étangs, marais...). En montagne, elle est présente jusqu’à 2000 m, 
parfois même au-delà. La Loutre d’Europe est un carnivore individualiste et territorial. Les 
territoires sont généralement vastes (dépendant de la ressource alimentaire) et ils s’étendent 
en moyenne sur une vingtaine de km le long d’un cours d’eau (jusqu’à 40 km pour certains 
mâles). Elle se nourrit principalement de poissons, mais elle consomme également des 
amphibiens, des invertébrés, ainsi que des mammifères, des oiseaux et des reptiles. Une loutre 
consomme 10 à 15% de son poids, soit environ un kilogramme de nourriture par jour. C’est un 
mammifère diurne qui peut s’adapter à un rythme crépusculaire ou nocturne si elle est 
dérangée. Les gîtes de reproduction et de repos, appelés catiches, peuvent être des terriers ou 
des couches à l’air libre. Ces gîtes se trouvent généralement dans la berge des cours d’eau et 
leur entrée est souvent immergée. Elle gîte également dans les terriers d’autres animaux ou 
dans des cavités de toute sorte, même artificielles. Les couches à l’air libre se trouvent 
essentiellement dans des zones boisées impénétrables ou des ronciers qui lui garantissent la 
tranquillité des lieux, d’où l’importance de conserver des ripisylves denses. 
 
La Loutre a été intensément chassée pour sa fourrure mais aussi parce, piscivore, elle était 
considérée comme un concurrent pour l’homme. L’industrialisation, l’agriculture intensive et 
l’anthropisation des milieux se sont ajoutés à cette persécution, si bien que l’espèce s’est 
considérablement raréfiée au cours du XXème siècle. La Loutre d’Europe a failli disparaître ! 
Grâce à sa protection et de nombreuses actions de sensibilisation et de conservation, la Loutre 
est à nouveau présente dans de nombreuses régions de France. En Ariège, elle a commencé 
son retour dans les années 2000 et a colonisé la quasi-totalité du réseau hydrographique.  
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Figure 9 : Répartition de la Loutre sur le site par bassin versant 

  
 
Au sein du site Natura 2000 du Mas-d’Azil, la Loutre est « considérée comme présente sur 
l’ensemble du réseau hydrographique » (Figure9). En effet, suite aux prospections réalisées par 
l’ANA et l’ONCFS dans le cadre du Plan régional d’actions Loutre d’Europe (coordination Cen-
MP), plusieurs indices ont été trouvés, attestant de la présence de l’espèce sur l’ensemble des 
bassins-versants de ce site. C’est la raison pour laquelle il serait intéressant d’effectuer des 
inventaires complémentaires sur les cours d’eau du site. 

 
 

c) Poissons et Agnathes 

Il s’agit des espèces suivantes : 

− Le Chabot (Cottus gobio)  
− Le Barbeau méridional (Barbus meridionalis) 
− La Lamproie de Planer (Lampetra planeri)  
− Le Toxostome (Parachondrostoma toxostoma) 

 
 + Données de l’OFB ?  
 
Leur présence et l’état de leurs populations sont assez mal connus sur le site, des études 
complémentaires sont à mener. 
 
Le Chabot (Cottus gobio) est un petit poisson de 10-15 cm gris-brun avec des barres 
transversales foncées avec une tête large et aplatie fendue d’une large bouche entourée de 
lèvres épaisses. 
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Le Chabot affectionne les rivières et fleuves à fond rocailleux. L’espèce est très sensible à la 
qualité des eaux. Un substrat grossier et ouvert, offrant un maximum de caches est 
indispensable. Les cours d’eau à forte dynamique lui sont très propices, avec radiers, mouilles 
et renouvellement actif des fonds en période de forts débits. Il colonise souvent les ruisseaux en 
compagnie des truites. 
 
Le Barbeau méridional (Barbus meridionalis) 
Ce poisson de 25 cm beige-brun au dos bombé et aux flancs jaunâtres a la lèvre supérieure 
garnie de 4 barbillons. Cette espèce est plus petite que le Barbeau fluviatile. Il vit en bancs au 
fond de l’eau sur des substrats fermes. Le Barbeau méridional se reproduit sur des bancs de 
graviers, entre mai et juillet. Il se nourrit de vers, crustacés, mollusques, larves d’insectes, régime 
complété par des algues, débris végétaux, œufs de poissons et alevins. 
Espèce caractéristique du pourtour méditerranéen, le barbeau méridional affectionne les eaux 
bien oxygénées et fraîches mais supporte bien la période estivale où l’eau se réchauffe et 
l’oxygène baisse. Il s’adapte à des assèchements partiels du lit et à des crues violentes. Il vit 
généralement dans des eaux de moyenne altitude, au-dessus de 200 m. Mais là où le Barbeau 
fluviatile n’existe pas, il peut vivre en plaine. 
 
La Lamproie de Planer (Lampetra planeri) 
Son corps anguilliforme est bleuâtre avec les flancs jaunâtres et le ventre blanc. Les deux 
nageoires dorsales sont plus ou moins contiguës chez les adultes matures. La bouche est infère 
et circulaire bordée de larges papilles. La taille moyenne est de 9-15 cm. 
La Lamproie de Planer, contrairement à la Lamproie de rivière, est une espèce non parasite, 
vivant exclusivement en eau douce, dans les têtes de bassin et les ruisseaux. Les larves « 
ammocètes », aveugles, vivent dans les sédiments. 
 
Le Toxostome (Parachondrostoma toxostoma) 
Le toxostome mesure 15 à 25 cm. Son corps est de couleur vert olive, avec les flancs clairs 
argentés. Les nageoires dorsale et caudale sont grises tandis que les nageoires pectorales, 
pelviennes et anale sont jaunâtres. 
Le toxostome affectionne les rivières aux eaux courantes, claires et oxygénées à fond de 
graviers et galets. Il fréquente la zone à ombre ou la zone à barbeau où il nage en bancs entre 
2 eaux. Herbivore, il picore les débris du périphyton, les algues filamenteuses. La femelle 
dépose ses oeufs sur fond grossier en eaux peu profondes à fort courant et très oxygénées. 
 
 

d) Crustacés 

L’Ecrevisse à pattes blanches 

L’écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) est présente sur le ruisseau de 
Camarade, affluent en amont de l’Arize, dans le hameau de Lézères, commune de 
Camarade, ainsi que sur le ruisseau des Hounts et le ruisseau de Mourissé, sur la commune du 
Mas d’Azil (Figure ). 
 
Figure 10 : Répartition des Ecrevisses à pattes blanches sur le site 
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Elle mesure 8 à 12 cm. Vert bronze à brun sombre, elle peut être dans certains cas rares bleutée 
ou de teinte orangée. La face ventrale est pâle, notamment au niveau des pinces d’où son 
nom d’écrevisse à pattes blanches. C’est une espèce aquatique des eaux douces 
généralement pérennes qu’on trouve dans des cours d’eau au régime hydraulique varié et 
même dans des plans d’eau. Elle colonise des biotopes en contexte forestier ou prairial, elle 
affectionne plutôt les eaux fraîches bien renouvelées. 
Ses exigences sont élevées pour ce qui concerne la qualité physico-chimique des eaux, son 
optimum correspond aux « eaux à truites ». Elle a besoin d’une eau claire, peu profonde, d’une 
excellente qualité, très bien oxygénée (de préférence saturée en oxygène, une concentration 
de 5 mg/l d’O2 semble être le minimum vital pour l’espèce), neutre à alcaline (un pH compris 
entre 6,8 et 8,2 est considéré comme idéal). La concentration en calcium (élément 
indispensable pour la formation de la carapace lors de chaque mue) sera de préférence 
supérieure à 5 mg/l. Elle a besoin d’une température de l’eau relativement constante pour sa 
croissance (15-18 °C) qui ne doit dépasser qu’exceptionnellement 21 °C en été (surtout pour la 
sous-espèce A. p. pallipes). Elle apprécie les milieux riches en abris variés la protégeant du 
courant ou des prédateurs, cailloux, graviers, blocs, sous-berges, chevelus racinaires, bois mort.  
L’Ecrevisse à pattes blanches subit la concurrence d’écrevisses américaines introduites plus 
prolifiques et plus résistantes à la dégradation des biotopes (réchauffement des eaux, 
eutrophisation, pathologie) et pouvant fréquenter les mêmes habitats : l’Ecrevisse américaine 
(Orconectes limosus) et l’Ecrevisse de Californie (Pacifastacus leniusculus). 
 

e) Insectes 
 

Plusieurs insectes d’intérêt communautaire sont recensés sur le site : 1 insecte de l’ordre des 
odonates, la Cordulie à corps fin (Oxgastra curtisii), 1 lépidoptère, le Damier de la succise 
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(Euphydryas aurinia) et 2 coléoptères, le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) et le Grand 
capricorne (Cerambyx cerdo).  

 
 Figure 11 : répartition des insectes sur le site  

 

Lépidoptères 

Le Damier de la succise  

La grande diversité de milieux naturels prairiaux très riches en espèces floristiques 
s’accompagne d’un grand nombre de lépidoptères présents (voir Erreur ! Source du renvoi 
introuvable.11). Le Damier de la succise est un papillon diurne en fort déclin, notamment en 
plaine. Pour ces raisons, il cumule des statuts de patrimonialité et de protection au niveau 
européen (annexes II et IV de la « Directive habitat faune-flore »), national (inscrit sur la liste des 
insectes protégés de France) et régional. Le damier de la Succise est spécialisé dans les 
formations herbacées hygrophiles à mésophiles où se développent ses plantes hôtes, en milieu 
ouvert, mais également en contexte d’écotone (lisières, bordures de haie bocagère...). Les 
milieux peuvent être divers (prairies humides, tourbières, pelouses calcicoles sèches, clairières 
forestières...), mais la proximité d’une bordure plus ou moins boisé semble un facteur important. 
(Lafranchis, 2000) 

 
La Succise des prés (Succisa pratensis) est la plante hôte principale des chenilles. Sa présence 
est donc indispensable au développement de l’espèce dans la plupart des milieux. D’autres 
plantes hôtes peuvent également être utilisées, en particulier sur les pelouses calcicoles, 
notamment la Scabieuse colombaire (Scabiosa columbaria) et la Knautie des champs 
(Knautia arvensis). (Dupont, 2004) 
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Sa préservation passe principalement par la réalisation de fauches tardives, la préservation des 
corridors écologiques (échanges entre les populations proches) et le maintien ou la mise en 
place de pratiques agricoles extensives. 
 
 
Odonates 

Grâce à l’important réseau de mares existantes et aux différents cours d’eau du site, les 
odonates sont très présents sur le site. En effet, 46 espèces ont été observées dont une inscrite à 
l’annexe II de la Directive Habitat : la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii). 
 
La Cordulie à corps fin est une espèce de libellule de la famille des Corduliidae. Les adultes de 
cette espèce se reconnaissent facilement grâce à leur corps quasi-entièrement vert métallique 
et doté de taches jaune vif, alignées en longueur, sur le dos de l’abdomen. Les femelles ont les 
ailes légèrement ambrées. Comme chez toutes les libellules, le cycle larvaire constitue une 
partie essentielle de la vie de la Cordulie à corps fin et celui-ci se déroule entièrement dans 
l’eau. On comprend donc aisément que le maintien d’habitats d’eau douce favorables à ce 
cycle, tout comme plus globalement à la vie entière de l’animal, revêt une importance 
particulière. Les adultes tout comme les larves sont prédateurs d’autres invertébrés. 
 
La Cordulie à corps fin est une des deux espèces de libellules qui a un enjeu réglementaire, 
puisqu’elle est protégée au niveau national et inscrite en annexes II et IV de la Directive 
Habitats. Elle est également incluse dans le Plan national d’actions en faveur des odonates 
(PNAO). 
 
Sur le site du Mas d’Azil, la diversité d’espèces d’odonates est étroitement liée avec le réseau 
exceptionnel de mares et les cours d’eau principaux et secondaires. 
 
 
Coléoptères 

Deux espèces de milieux forestiers relevant de la Directive Habitats sont présentes : le Lucane 
cerf-volant (Lucanus cervus) et le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo).  
Ce sont des insectes xylophages (Lucane cerf-volant) et saproxylophage (Grand Capricorne, 
dont les larves se nourrissent de bois sénescent ou dépérissant, et qui apprécie particulièrement 
les chênes. Le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) mesure de 2 à 8,5 cm. C’est le plus grand 
coléoptère d’Europe. Le corps est de couleur brun-noir. Les mandibules du mâle sont allongées 
en forme de bois de cerf. Le lucane cerf-volant a une activité crépusculaire les soirs d’été de 
juin et juillet 
Le cycle du Lucane cerf-volant dure de jusqu’à 6 ans, les adultes imagos volent et se 
reproduisent la dernière année du cycle. 
Les œufs sont déposés à proximité des racines au niveau de souches ou de vieux arbres. La 
larve de Lucanus cervus se nourrit en creusant des galeries dans le système racinaire de 
souches ou d’arbres dépérissants. Cette espèce a une place importante dans les écosystèmes 
forestiers par son implication dans la décomposition de la partie hypogée des arbres feuillus.  
 
 
Le Grand capricorne (Cerambyx cerdo) est un grand coléoptère noir avec l’extrémité des 
élytres brun rouge. C’est le plus grand capricorne de France, les adultes mesurent de 2.5 à 5.5 
cm. Les antennes du mâle sont plus longues que son abdomen. Il est présent de préférence en 
plaine en milieu forestier ou dans les parcs, à proximité de vieux chênes, même isolés. Les œufs 
sont pondus dans les anfractuosités des arbres. Les larves sont xylophages pionnières exclusives 
des vieux chênes sur pied et se nourrissent de bois en y creusant des galeries. Elles se 
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développent 2.5 ans. L’adulte est visible en été et a des mœurs crépusculaires. Il se nourrit de 
sève et de fruits mûrs. 
 
 

f) Autres espèces importantes présentes sur le site 
 
Chiroptères 
 
Les suivis annuels dans le cadre des travaux d’animation ont donné lieu à de nouveaux 
inventaires et permis de porter au FSD mis à jour en 2011 les espèces de chauves-souris 
suivantes : 
Le Murin à moustaches (Myotis mystacinus) 
Le Murin de Natterer (Myotis nattereri) 
Le Vespertilion de Savi (Hypsugo savii) 
Le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) 
Le Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis) 
 
En 2018, une nouvelle mise à jour du FSD a été proposée, incluant : 
La Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) 
La Noctule commune (Nyctalus noctula) 
La Sérotine commune (Eptesicus serotinus) 
La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 
La Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhli)  

Les effectifs de ces espèces semblent fluctuants sur les graphiques de la  
Répartition dans la Grotte du Mas d’Azil 
 
La Grotte du Mas d’Azil a été suivie sporadiquement depuis 1987 jusqu’en 2013 où l’Association 
des Naturalistes de l’Ariège et le Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises mettent en 
place des suivis pérennes jusqu’à aujourd’hui (2020). 
Les nombreux suivis ont mis en évidence des enjeux forts pour la mise bas et l’élevage des 
jeunes sur ce site pour le Minioptère de Schreibers, le Rhinolophe euryale ainsi que le couple 
Grand/Petit murin. Le site peut abriter de forts effectifs en période de transit, printanier ou 
automnal, probablement liés à la reproduction de l’espèce sur le site. De rares suivis hivernaux 
ne montrent que peu d’intérêt du site en hiver, en raison des conditions chaudes et sèches de 
la grotte. Cependant, des petits groupes de Rhinolophes euryale ont déjà été observés et il 
conviendrait de maintenir une pression d’observation régulière en hiver afin de soulever 
d’éventuels enjeux plus importants à cette saison. 
Les essaims de mise-bas sont très mobiles au sein de site et ne se fixent pas toujours dans la 
même partie de la grotte : ils peuvent se placer salle Mandement, dans la salle suivante, dans 
la Galerie des Silex ou au niveau du Pont du diable. Il arrive que les essaims se déplacent 
pendant l’élevage des jeunes, ce qui est assez rare chez des colonies non stressées. A noter 
que les essaims de mise-bas/élevage des jeunes sont souvent situés à proximité des parcours 
visités continuellement en été, parfois même au sein de parties éclairées. La mise-bas débutant 
entre fin-juin et la mi-juillet, les suivis ont pu avoir lieu à cheval entre ces deux mois. Cependant, 
comme les observations du mois de juin à la Grotte de la carrière de Sabarat le montrent, des 
mouvements migratoires peuvent encore avoir lieu au cours du mois de juin. Il convient donc 
de pérenniser les suivis liés à la mise-bas au cours du mois de juillet. 
La compilation des différentes sessions de suivi au mois de juillet nous permet d’identifier 
certaines tendances des espèces se reproduisant au sein du site : 
- Le Minioptère de Schreibers subit une régression très importante et alarmante. 
- Les Grands et Petits murins subissent eux aussi une régression très importante et 
alarmante. 
- Le Rhinolophe euryale suit une tendance positive. 
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La dramatique chute des effectifs de Minioptères de Schreibers et des Grands/Petits murins 
semble récente mais, néanmoins, spectaculaire. Différents événements marquants ont eu lieu 
et pourraient expliquer, au moins en partie, les tendances observées : 

− L’aménagement du site et notamment le blocage partiel de la Salle Mandement par un 
mur de parpaing posé pour la conservation du patrimoine archéologique. Le Minioptère 
de Schreibers et les Grands/Petits murins sont de grands voiliers nécessitant de vaste 
volume pour se déplacer, ce qui pourrait être incompatible avec ce mur, tandis que le 
Rhinolophe euryale est capable de s’adapter à ce genre d’aménagement. 

− Deux épisodes de mortalité anormales, successifs, en 2013 et 2014. Des prélèvements de 
cadavres ont été fait pour analyse via le réseau SAGIR, mais sans résultat. Une forte 
sécheresse couplée à une forte fréquentation des automobiles dans la grotte aurait pu 
provoquer l’accumulation de gaz carbonique et l’empoisonnement des plus jeunes 
individus. 

 
Ces théories ne sont que des hypothèses qui doivent être explorées à travers des études 
urgentes, permettant de démêler la répartition spatio-temporelle des colonies au sein du site, 
pour délier d’éventuelles exigences écologiques à des facteurs de stress. Cette étude pourrait 
être complétée par des études plus poussées de l’état de santé des populations, d’un point de 
vue sanitaire (virologie, métaux lourds). 
Enfin, la Grotte du Mas d’Azil, pour ses vastes parois et micros-habitats qu’elle offre, abrite de 
nombreux enjeux qui viennent s’ajouter à la conservation des espèces cavernicoles. En effet, 
d’autres espèces d’affinité avec le monde souterrain, au moins pour une partie de leur cycle 
biologique, sont présentes au sein du site comme le Murin à oreilles échancrées (observés avec 
les Minioptères en période de transit), l’Oreillard gris, la Pipistrelle commune (observée en nuée 
dans la grotte côté aval) ou encore le Murin de Daubenton doivent pouvoir gîter dans la 
cavité. Aussi, les rupicoles tels que le Vespère de Savi ou le Molosse de Cestoni, pour lequel 15 
individus ont été observés dans une faille, en compagnie de Martinets à ventre blanc en Mai 
2019, occupent les falaises du pourtour de la Grotte. Ces espèces très mal connues pourraient 
bénéficier d’un intérêt plus fort au sein du site Natura 2000 du Mas d’Azil où leur présence est 
significative. 
 

- Répartition dans la Grotte de la carrière de Sabarat 
 
Cette grotte a été ouverte suite à l’exploitation historique de cette carrière de pierres et de 
sables et a été colonisée par les chauves-souris. Une cavité naturelle s’ouvre au dessus de la 
carrière, montrant des traces d’accumulation de guano dans une alcôve où des chauves-
souris ont été observées à l’automne 2018 par une naturaliste du bureau d’étude Biotope. La 
fréquentation n’a pas été confirmée par la suite. 
Le front de taille abrite une richesse particulière puisqu’une des rares colonies de Molosse de 
Cestoni a été citée comme reproductrice en 1992 par Alain Bertrand. Cette donnée, bien que 
rare pour cette espèce méconnue, doit impérativement être réactualisée. Ce site pourrait 
servir de laboratoire à ciel ouvert pour préciser la phénologie de l’espèce, étudier son régime 
alimentaire voire ses habitudes de vol et terrains de chasse. Les falaises de la carrière abritent 
aussi la nidification du Grand-Duc d’Europe parmi de nombreux passereaux nichant dans les 
anfractuosités des parois. 
Le projet de Réserve Naturelle Nationale Souterraine de Novembre 2002 inclut la Grotte de la 
Carrière de Sabarat et cite notamment la reproduction de 500 femelles adultes de Minioptères 
de Schreibers en son sein. Deux autres espèces sont citées, à savoir le Grand rhinolophe et le 
Petit rhinolophe mais leur statut n’est pas précisé. 
Des inventaires plus récents, postérieurs à 2010 indiquaient la désertification de la mise-bas au 
sein du site (B. Baillat (ANA – CEN09, comm pers). Aucune colonie dans des effectifs significatifs 
ne sera recontactée avant Septembre 2018 où 200 Rhinolophes euryale seront contactés. A la 
lumière de nouveaux projets d’exploitation de la carrière, une pression d’observation plus 
importante est portée sur le site, notamment en période de transit, par l’Association des 
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Naturalistes de l’Ariège. Ces suivis ont permis de mettre en évidence la présence d’importants 
effectifs de Minioptères de Schreibers et de Rhinolophes euryale en période de transit et plus 
particulièrement au printemps, entre Mai et Juin. Compte tenu des faibles moyens financiers et 
humains, le site n’a jamais été suivi régulièrement au cours d’un cycle phénologique. Il 
conviendrait de réaliser des suivis tous les 15 jours à 1 mois afin d’affiner la phénologie des 
espèces. Des suivis simultanés avec la Grotte du Mas d’Azil pourraient révéler d’éventuels liens 
entre ces deux cavités et les populations qu’elles abritent. 
Le manque de suivi ne nous permet pas d’évaluer les tendances des effectifs sur ce site bien 
qu’en sa fonction de site de transit, les effectifs sont plutôt dépendants des sites de 
reproduction et d’hibernation. Il permet néanmoins aux espèces présentes de compléter leur 
cycle biologique : ces sites sont tout aussi important pour la conservation des populations de 
chauves-souris cavernicoles. 
Enfin, un arrêté de préfectoral de protection de biotope réglemente les périodes d’interdiction 
pour accéder au site. Autrefois compatible avec la reproduction du Minioptère, il mériterait 
d’être actualisé pour couvrir les périodes d’occupation du site en période de transit. 
Aussi, la fréquentation humaine de la cavité n’a encore jamais été étudiée. Il conviendrait 
donc d’investir dans du matériel de surveillance afin d’évaluer cette menace. 
 
 
 
 

- Répartition dans la Grotte de Peyronnard 
 

La Grotte de Peyronnard est une cavité intra-forestière dont l’intérêt pour les chiroptères se 
situe essentiellement à l’hiver pour l’hibernation du Grand rhinolophe, du Petit rhinolophe, 
ponctuellement du Rhinolophe euryale et de nombreuses espèces de Vespertillonidés (dont les 
Murins de Bechstein, à oreilles échancrées, Grand/Petit murin ou encore la Barbastelle 
d’Europe pour ne citer que les espèces de l’annexe II de la DHFF). Il s’agit donc du principal site 
d’hibernation du site Natura 2000. 
Elle a donc été suivie depuis 2002 à aujourd’hui (2020) presque chaque hiver et permet 
d’analyser quelques tendances pour les deux espèces les plus présentes et régulières : le Grand 
rhinolophe et le Petit rhinolophe : 

− Le Petit rhinolophe montre une progression positive assez nette bien que lente. 
− Les effectifs de Grands rhinolophes montrent une forte fluctuation bien que la tendance 

générale semble être à l’augmentation. 
  
Ces résultats sont à l’image des tendances à la hausse de ces deux espèces et sont donc 
encourageants. Cependant, la forte fluctuation des effectifs de Grands rhinolophes ne 
s’observe en général que peu sur les sites calmes. Il conviendrait donc de réaliser un suivi de la 
fréquentation de ce site, voire la mise en œuvre de mesure de mise en tranquillité (grille) afin 
de pérenniser le calme au sein du site. 
Des observations opportunistes ont montré que les Grands rhinolophes sont présents sur le site 
dès le mois de Septembre où ils doivent être actifs. Une action pourrait être menée pour tenter 
de retrouver la colonie de mise bas liée à cette colonie par une opération de radiotracking sur 
des femelles adultes. En effet, des opérations identiques ont été menées en Vendée sur des 
sites de transit automnaux où des femelles adultes s’étant reproduites au cours de l’année ont 
été équipées d’un VHF. Le suivi a permis de retrouver le site de mise-bas où la femelle pouvait 
se rendre plusieurs fois au cours de la nuit. La reproduction de l’espèce étant très mal connue 
dans le département, la découverte d’une colonie de mise bas au sein du site Natura 2000 
serait une excellente nouvelle pour l’espèce et pourrait permettre de mener des actions auprès 
des propriétaires pour la conservation de l’espèce. 
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Enfin, une capture réalisée à l’entrée de la cavité en septembre 2016 par l’ANA-CEN09 et le 
CEN Midi-Pyrénées a montré l’intérêt du site pour le « swarming » pour plusieurs espèces, 
notamment le Murin de Bechstein pour lequel plus de 12 individus ont été capturés (B. Baillat, 
comm pers). Cela induit que le site est vraisemblablement utilisé par de nombreuses espèces 
(pas seulement les cavernicoles) pour l’accouplement et autres échanges sociaux qui ont lieu 
à l’automne. 
., mais ceci peut être dû aux biais de prospection et les populations peuvent être stables. 
 

Reptiles et amphibiens 

L’herpétofaune et la batrachofaune du site sont très importants compte tenu de l’influence 
des 3 domaines biogéographiques (méditerranéen 77 %, alpin 12 % et atlantique 11 %) dans 
lequel il se situe, à la diversité de ses milieux, mais aussi grâce au grand nombre de mares 
présentes. Les différentes données disponibles (ANA, NMP) depuis 2004 montrent la présence 
de nombreuses espèces sans qu’on en ait étudié leur tendance. Ce point peut faire l’objet 
d’études complémentaires. 
 
Tableau 8 : Reptiles et amphibiens présents sur le site  
 

Espèce Nom scientifique Statut 

Coronelle girondine Coronella girondica Déterminante / C/ Protégée 

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus IV DH / C / Protégée 

Couleuvre vipérine Natrix maura C / Protégée 

Vipère aspic de Zinniker Vipera aspic zinnikeri Déterminante / C/ Protégée 

Lézard catalan Podarcis liolepis Déterminante / C/ Protégée 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2002 2006 2008 2010 2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Graphique de l'évolution des effectifs de Grands rhinolophes et Petits 
rhinolophes en période d'hibernation à la Grotte de Peyronnard

Grand rhinolophe Petit rhinolophe



Document d’objectifs du site « Queirs du Mas d’Azil et de Camarade, grottes du Mas d’Azil et de la Carrière de Sabarat  » 
FR7300841 

54 

 

Lézard des murailles Podarcis muralis IV DH / C / Protégée 

Lézard ocellé Timon lepidus A / C / Déterminante / 
Protégée 

Lézard vert occidental Lacerta bilineata IV DH / C / Protégée 

Seps strié Chalcides striatus Déterminante / C/ Protégée 

Triton marbré Triturus marmoratus IV DH / C / Protégée 

Triton palmé Lissotriton helveticus Déterminante / C/ Protégée 

Crapaud accoucheur Alytes obstetricans IV DH / C / Protégée 

Crapaud commun épineux Bufo bufo spinosus C / Protégée 

Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus Déterminante / C/ Protégée  

Rainette méridionale Hyla meridionalis Déterminante/ IV DH / C / 
Protégée 

 
Figure 12 : Répartition des données de reptiles et d’amphibiens sur le site 

 
 

 

2.3.3 Espèces végétales de la Directives Habitats  
 
 
Le site ne compte pas d’espèces végétales d’intérêt communautaire. Cependant, les pelouses 
et prairies accueillent de nombreuses espèces d’orchidées qui représentent un des intérêts du 
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site sans pour autant être des espèces d’intérêt communautaire. Parmi elles, on compte : 
l’Ophrys jaune (Ophrys lutea), le Limodore sans feuille (Limodorum abortivum), l’Ophrys abeille 
(Ophrys apifera), l’Orchis à odeur de vanille (Anacamptis coriophora subsp. Fragrans), l’Orchis 
militaire (Orchis militaris), le Platanthère à deux feuilles (Platanthera bifolia), l’ Orchis homme 
pendu (Aceras anthropophorum), l’Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis), l’Orchis vert 
(Coeloglossum viride), l’Ophrys sillonné (Ophrys sulcata), l’Ophrys bécasse (Ophrys scolopax), la 
Sérapias langue (Serapias lingua), la Sérapias en soc (Serapias vomeracea), l’Orchis brûlé 
(Orchis ustulata), l’ Orchis tacheté (Dactylorhiza maculata), le Céphalanthère rouge 
(Cephalanthera rubra). 
 
Concernant la flore, les espèces envahissantes de zones humides sont à surveiller. Ce point de 
vigilance fait l’objet d’une Fiche Actions. La Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera) a 
été recensée sur le site en 2008. 
 
 
En conclusion de ce diagnostic écologique, les principaux enjeux de conservation identifiés 
sont l’ensemble formé par les Prairies et les Pelouses sèches qui font l'intérêt de ce site, ainsi 
que les Grottes à la fois habitat d’IC défini Priorité régionale et habitat des Chiroptères, eux-
mêmes enjeu principal des espèces d’IC de ce site (voir aussi 4. Enjeux et objectifs). 
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3. Diagnostic humain         
     

3.1.1 Méthodologie utilisée 
 
La révision du Document d’Objectifs de ce site Natura 2000 a été initiée en 2018 pour actualiser 
l’état de la connaissance au niveau des activités humaines, et pour revoir le catalogue des 
fiches actions afin qu’elles soient plus opérationnelles et adaptées aux évolutions du site. Les 
partenaires ont été sollicités afin de faire remonter leurs données et des groupes de travail ont 
été réunis pour permettre échanges et discussions sur les différentes thématiques importantes.  
 

3.1.2 Historique du site 
Le site est compris entre 2 villages principaux, Camarade et Le Mas-d’Azil, dont la population 
ne cesse de décroître jusqu’en 1999, et qui, depuis, connaît une hausse d’environ 2 % (voir 
Tableau 9). 
 
Tableau 9 : Evolution de la population depuis 1806 

Années 1806 1851 1901 1968 1999 2018 en 2 siècles 

Camarade 1183 1281 753 226 157 180 - 85% 

Le Mas-d'Azil 2684 2816 2139 1682 1114 1187 - 56 % 

 
Situé à 30 km de Foix et à 80 km de Toulouse, le Mas d’Azil est une commune rurale d’environ 
1200 habitants. La population sur les 4 communes du site Natura 2000 (Camarade, Mas d’Azil, 
Montfa et Sabarat) est active à 85,32 % (pour 88,9 % au niveau national). Les catégories socio-
professionnelles les plus représentées sont les employés, les professions intermédiaires, les 
ouvriers et les agriculteurs. Le bourg du Mas-d'Azil présente l'essentiel des services du canton : 
commerçants, pompiers, centre de loisirs CLSH, classes primaires, collège.... La commune de 
Sabarat dispose aussi de classes primaires.  
 

3.1.3 Les acteurs et les activités 
 

a) Activités liées au domaine agricole 

En règle générale, les pratiques agricoles ont depuis très longtemps structuré le paysage et la 
présence de la faune et de la flore qui se sont adaptés à l’ouverture des milieux. Le maintien 
de nombreuses espèces est donc directement lié à ces pratiques. Sur le piémont pyrénéen en 
général, après une phase d’exploitation intensive des ressources avec disparition quasi 
complète des milieux forestiers, les espaces ont connu au cours du XXe siècle une déprise 
agricole accompagnée d’un développement important des surfaces forestières. Cependant, 
la gestion historique du site du Mas d’Azil a permis qu’aujourd’hui, 80 % des surfaces soient 
toujours des surfaces agricoles. Deux facteurs d’évolution principaux peuvent donc influer à 
l’heure actuelle sur l’état de conservation des espèces liées aux milieux ouverts : le nombre 
d’exploitations agricoles et la nature des pratiques. La tendance générale actuelle est en effet 
à une diminution du nombre d’exploitations agricoles avec une augmentation de leurs 
surfaces. Ces agrandissements se traduisent souvent par des évolutions de pratiques 
(destruction du maillage bocager, labour des prairies naturelles, utilisation d’intrants 
phytosanitaires…) peu favorables au maintien de la biodiversité agricole. 
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Sur le site du Mas d’Azil, depuis 60 ans, la surface moyenne des exploitations n'a pas évolué, 
même si le paysage, lui, a changé : parcelles cultivées agrandies ; zones intermédiaires entre 
les prairies et les bois, renforcées par la discontinuité des éléments structurants tels les haies ou 
les murets. L'activité d'élevage, avec traditionnellement des bœufs de 3 à 4 ans, est 
dominante. La spécialisation bovine (majorité des effectifs et des élevages) remplace les 
troupeaux mixtes ovins-bovins. Quelques élevages sont spécialisés en ovins et caprins. Une 
seule ferme propose des services d'accueil touristique et scolaire, et la vente directe des 
produits (laine mohair). Ce sont des systèmes extensifs économes en intrants dont la part de 
céréales dans l’assolement est uniquement consacrée à l’alimentation des troupeaux, 
prioritairement les animaux engraissés. 

Les habitats herbeux font la richesse du site tant par leur étendue que par leur bon état de 
conservation. Ce constat de bon état de conservation de ces habitats est à mettre étroitement 
en relation avec l’activité agricole extensive du site. 

30 agriculteurs ont déclaré des surfaces en SAU à la PAC, dont 15 ont des surfaces sur des 
habitats d’IC. 12 de ces agriculteurs possèdent plus de 50 % de leur SAU totale dans le site 
Natura 2000.  
Depuis 2004, plusieurs exploitations ont été transmises, soit par reprise et installation d’un jeune 
agriculteur, soit par transmission familiale. Pour certaines exploitations, c’est aujourd’hui la 3e 
génération d’agriculteurs en exercice sur le site depuis le début de l’animation N2000. Le 
nombre d’exploitations est resté stable, ainsi que leur surface et les pratiques agricoles qui y 
sont utilisées. 
 
Le Tableaux 10 et la Figure 4 présentent les surfaces représentées par les milieux agricoles sur le 
site Natura 2000. 
 
Tableaux 10 : Données concernant les milieux agricoles sur le site du Mas d’Azil 
 

  Surface (ha) 

 Site Natura 2000 
Mass d’Azil 

1629 

SAU PAC 2016 1108 

 Habitats d’IC 1 227 

 Habitats d'IC agricoles 1 192 

SAU (Surface agricole utile) 

 

Activité agricole 2004 2018 

Nombre d’agriculteurs utilisant le site 24 30 

Surface moyenne des exploitations (ha) 60 Donnée absente 

Nombre d’agriculteurs concernés par les 
habitats d’IC sur le site 

15aine 15 

Nbr d’agriculteurs ayant + de 50 % de leur 
SAU totale sur le site 

/ 12 

Nombre d’exploitations en société 7 Donnée absente 
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Nombre d’agriculteurs de + de 55 ans 7 Donnée absente 

Figure 43 : Répartition de la SAU PAC déclarée en 2017 sur le site 

 

 
Contrats collectifs 
En 2004 sur le site, il n'y avait jamais eu d'opération locale liée à l'environnement, les agriculteurs 
n’avaient pas une culture de l'environnement, ni du contrat collectif. La capacité des 
troupeaux à tirer parti des terres médiocres était moins bonne que 40 ans plus tôt 
(spécialisation) ; la diminution de la main d'œuvre familiale était un facteur limitant. La 
mutation du financement agricole et l'impact des programmes collectifs et de l'intervention 
publique se développaient. 
Depuis le premier DOCOB 2004, le modèle général a évolué vers un plus grand nombre 
d’exploitations en société ou GAEC, Groupements agricoles d’exploitation en commun, et la 
main d'œuvre familiale a, sauf entraide ponctuelle, disparu. Pour pallier aux difficultés du 
secteur agricole, les financements agricoles se sont multipliés : PAC, FEDER et FEADER. Les 
contrats MAEC Natura 2000 et les contrats ni-ni (ni agricole-ni forestier) destinés aux 
propriétaires privés viennent soutenir ces financements pour la gestion du site.  
Nbr MAEC 
 
Tableau 11 : Historique demandes des aides agricoles sur le site 
 

Période 1991 à 
1995 

2001 à 
2003 

2003 2005- 
2014 

2015-2020 
 

Demandes d’aides  0 OGAF 7 CTE /   
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Demandes d’aides concernant les pelouses / 4 CTE 20 PHAE   

PAE MAEc 2005-2014 à compléter      

MP_N239_HE07 (ha) Entretien de prairies 
avec ajustement de la pression de 
pâturage Amélioration d'un couvert 
déclaré au titre du gel 

  

  1 contrat 
MAEC 
11,69 ha 

MP_N239_HE09 (ha) Amélioration de la 
gestion pastorale Entretien de prairies avec 
retard de fauche 

  
  10 contrats 

MAEC 
308,46 ha 

MP_N239_HE10 (ha) Gestion de pelouses et 
landes en sous-bois Absence de fertilisation 

  

  5 contrats 
MAEC 
20,22 ha 
 

MP_N239_SHP1 (ha) Maintien des systèmes 
herbagers et pastoraux Maintien des 
prairies et pâturages permanents à flore 
diversifiée 

  

   5 contrats 
MAEC  
635 ha 
 

Montant MAEC sur période     315 733,89 € 

 
OGAF : opération groupée d'aménagement foncier 
CTE : contrats territoriaux d'exploitation 
PHAE : contrats Prime Herbagère Agro Environnement 
 
Sur la période 2015-2020, 12 agriculteurs se sont engagés dans les MAEC sur le site. 
Préciser  les mesures et les surfaces contractualisées  et l'efficacité des mesures de gestion mises en place  
 

b) Activités liées au milieu forestier 

La forêt n'est pas un support d'activité économique important. Lors du premier Docob en 2004, 
l'exploitation principale de la forêt, traitée en taillis simple, était destinée au bois de chauffage. 
Les productions annexes étaient inexistantes (truffes, litières, glands...). Sous les bois clairs se 
trouvaient des pelouses parfois pâturées. 3 propriétaires avaient conclu un Plan Simple de 
Gestion sur moins de 10 % de la surface forestière du site. Il n’y avait pas de projet de plantation 
d'essence unique, ni de coupe rase. Il n'y avait pas de pression d'exploitation sur la forêt. Sans 
menace environnementale, non productif, l’espace forestier inclus dans ce site Natura 2000 ne 
suscitait pas de projet de la part des acteurs locaux, elle participait au cadre de vie et à la 
richesse de l’écosystème (chiroptères et insectes forestiers). Ces paramètres sont toujours les 
mêmes aujourd’hui : en 2018, 472 ha de forêts privées sont toujours utilisés pour le bois de 
chauffage. 
 

c) Activités liées au tourisme 

La préhistoire et les activités nature sont les thèmes centraux du tourisme sur le site du Mas 
d’Azil. Tous les ans, 40 000 visiteurs remontent le temps en visitant la cavité supérieure de la 
Grotte du Mas d'Azil, puis le Musée de la préhistoire, associés à l'Observatoire de Sabarat 
proposant des activités en astronomie. Les curieux observent les démonstrations de tir aux 
armes préhistoriques de l'association du Propulseur Azilien, les randonneurs découvrent le 
"circuit des dolmens". Par des ateliers pédagogiques, le Xploria propose des reconstitutions de 
fouille, au-delà de l'exposition permanente (mâchoire de dinosaure, Eoraptor, etc.). Un 
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cheminement dans le village du Mas d'Azil amène sur les vestiges de l'histoire religieuse 
(abbaye du 13ème siècle, protestantisme depuis le 16ème siècle, chemin des guerres de religion). 
Depuis les chemins de randonnée, cabanes (orris), murets, escaliers en pierre sèche, ruines de 
verrerie ou de fours sur la crête du Plantaurel sont les témoins d'une utilisation pastorale des 
plateaux.  
 
Alors qu’en 2004, la fréquentation touristique annuelle sur le site du Mas d'Azil était estimée à 
30 000 visiteurs de passage par an, essentiellement pour visiter la grotte, elle est aujourd’hui 
d’environ 40 000 visiteurs par an toutes activités confondues. L’accueil et la salle d’exposition 
de la grotte du Mas d’Azil ont été restaurés entre 2011 et 2013. Plusieurs autres sites touristiques 
déjà présents sur le territoire en 2004, tels que le Musée de la Préhistoire ou la Ferme des Moulis, 
ont une fréquentation stable (voir Tableau 2). 1 site touristique a été créé (Xploria).  
 
Les capacités d'hébergement sur place, qui, en 2004, ne permettaient pas d’accueil pour un 
moyen séjour, ont évolué : on compte aujourd’hui sur le périmètre d’action de l’Office du 
Tourisme Arize-Lèze basé au Mas d’Azil 13 chambres d’hôtes, 43 gîtes meublés, 5 campings 
dont un au Mas d’Azil et 2 résidences de vacances. La taxe de séjour permet de dénombrer 
42 000 nuitées par an sur le périmètre d’action de l’Office du tourisme Arize-Lèze, sans pouvoir 
préciser les nuitées effectuées dans le périmètre du site Natura 2000. 
 
L’Office de tourisme de la vallée Arize-Lèze créé en 2000 promeut de nombreuses activités 
telles restauration, visite de la grotte et des autres prestations touristiques paléontologie, visite 
commentée du village, animations estivales ponctuelles et randonnées pédestres telles la 
Boucle des 3 dolmens, activités équestres dont l’attelage, circuits VTT ou encore saut à 
l’élastique du porche de la Grotte du Mas d’Azil. L’OT s’est engagé dans la diffusion du kit 
Rallye Natura 2000 qui permet aux familles et aux scolaires de découvrir les milieux et les 
espèces d’intérêt communautaire à travers un parcours ludique sur le site des 3 dolmens. 
De nombreuses manifestations ont lieu sur le site, engendrant une fréquentation par un public 
spécialisé : Faîtes de l’arKéo, Championnat de tirs au propulseur préhistorique, Fête de la figue,  
Halloween à la grotte du Mas d’Azil (80 participants), etc. Des activités de recherches en 
paléontologie, des colloques, conférences et manifestations entraînent l’accueil de scolaires, 
d’étudiants et de chercheurs. 
 
Tableau 12 : fréquentation annuelle des activités touristiques sur le site 

Fréquentation annuelle (nombre de visiteurs) 2016 2017 2018 2019 

Xploria 10437 10197 10946 10810 

Grotte du Mas d’Azil 34360 33758 34806 32411 

Musée de la Préhistoire 13203 11306 10946 10861 

Ferme des Moulis 5092 4969 5063 4770 

 
Tableau 13 : Fréquentation de l’Office de tourisme 
Evolution de la fréquentation à l'OT 2015 2016 2017 31/10/2018 2019 
Fréquentation physique (nombres de 
visiteurs) 

4643 4765 5751 4855 4757 

Actes de renseignements (tel, mail, courrier) 968 638 639 532 576 
Fréquentation numérique (sessions sur site 
web) 

31974 31211 33050 35834 35242 

RDV donnés par l'OT : pots d'accueil, visites x 1096 762 559  
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guidées, 
RDV chez producteurs et artisans (nombre 
de personnes) 

587 

 
     

Total renseignements générés 37585 37710 40202 41780 41162 
 

Les activités sportives de pleine nature 

Le site offre aux randonneurs pédestres, équestres et VTT une grande diversité de sentiers balisés 
et entretenus. Pour répondre aux attentes de tous types d’usagers, des balades faciles et 
accessibles en famille tout comme des parcours plus sportifs sont disponibles : 20 sentiers de 
randonnées pédestres et 3 sentiers d’interprétation pour environ 160 km (35 km cumulés en 
2004) et un réseau VTT de 13 sentiers pour 389 km cumulés, avec la Grande traversée VTT de 
l’Ariège. Le Mas d’Azil est une étape pour les randonneurs du GR78, chemin de Saint Jacques 
de Compostelle mais aussi des sentiers thématiques sont mis à l’honneur et permettent de 
découvrir le patrimoine local comme les cabanes en pierre sèche, les dolmens, les fontaines ou 
encore les villages remarquables. L’Office du tourisme vend environ 120 pochettes topoguides 
par an, ainsi que des fiches à l’unité. Leur consultation et leur téléchargement en ligne sont 
gratuits et en progression tous les ans (5 500 pages vues en 2018). 
 
Depuis 5 ans, on constate une forte progression de la demande pour les activités de pleine 
nature, qui sont gratuites et souvent faciles dans nos vallées. Tous les publics sont concernés : 
les familles avec des sentiers faciles, les groupes de randonneurs avec des randonnées à la 
journée… il y en a pour tous les goûts. 
 

− Randonnées pédestres : 22 fiches descriptives disponibles à l’Office de Tourisme 
permettent de découvrir les vallées de l’Arize et de la Lèze grâce aux informations 
pratiques et patrimoniales des sentiers. Du Mas d'Azil à Lézat s/ Lèze, du Carla-Bayle à 
Camarade, ce sont des balades adaptées à tous les niveaux et à toutes les envies. 
 

− Randonnées et balades équestres : Plusieurs sentiers de randonnées sont accessibles à 
cheval. Ces boucles permettent d’observer la richesse du patrimoine naturel local. 
Certains itinéraires combinent des sentiers de crête et offre de magnifiques panoramas 
sur la chaîne pyrénéenne et la vallée environnante. Il est possible de s’entourer de 
professionnels du monde équestre qui proposent des sorties accompagnées sur les 
thématiques autour des dolmens, des cabanes en pierre sèche et des villages. 
 

− Randonnées VTT : 13 circuits sont proposés entre crêtes et plaines, bords de lacs ou 
rivières, traversant bois et prés, afin de profiter de la richesse du patrimoine naturel. 

 
d) Autres Activités du site 

- La chasse et la pêche 

Avec l’agriculture et le tourisme, la chasse est une des utilisations des plateaux sur le site. Il y a 3 
associations communales de chasse agréées (ACCA Mas d’Azil, ACCA Camarade, ACCA 
Sabarat), la constitution d’une ACCA sur Montfa est prévue pour 2020. Les espèces les plus 
chassées sont le sanglier, le chevreuil et le cerf, on trouve aussi du faisan, de la perdrix, de la 
palombe, de la bécasse et des lièvres. 
Le GIC (Groupement d'Intérêt Cynégétique) de l'Arize créé en 1989 sur 7 communes (11 000 
ha, 300 chasseurs) en particulier pour la gestion du Lièvre compte aujourd’hui 8 communes. La 
réserve de chasse de l'ACCA du Mas d'Azil, avec une faible surface sur le site, les cultures à 
gibier et le plan de gestion du développement du Lièvre participent à la gestion du gibier. Les 
chasseurs locaux conduisent des animations qui ont un impact populaire important. La 
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manifestation concernant les Brevets de chasse aux Lièvres peut réunir jusqu’à 300 chasseurs. 
Le site compte quelques chasses gardées au titre des 3ème ou 5ème alinéas de l’article L422-
10 du code de l’environnement. 
 
La pêche est une pratique modérée sur ce tronçon de l'Arize.  
 

- Les activités liées au milieu souterrain 

La spéléologie est pratiquée par une vingtaine de passionnés issus du club local, le Spéléo Club 
de l'Arize, qui a été le référent Spéléologie du Comité de pilotage du site Natura 2000 à sa 
création, jusqu’à ce que le CDS 09, Comité départemental de spéléologie de l’Ariège prenne 
le relais. Le Spéléo Club de l'Arize est adhérent au CDS 09. L’autre club local, l'Equipe Spéléo du 
Plantaurel, actif en 2004, est aujourd’hui non actif. Les cavités du site Natura 2000 sont peu 
fréquentées par les adhérents à la FFS, Fédération française de Spéléologie, car leur intérêt 
spéléo est limité, mais en revanche, par un phénomène de mode, elles sont de plus en plus 
fréquentées, surtout la grotte de Peyronnard et la grotte de la carrière de Sabarat (ou grotte 
de la Tintine ou grotte du haut) par des particuliers, locaux ou touristes non-initiés à la 
spéléologie n’ayant pas connaissance des risques encourus ni des atteintes et dérangements 
qu’ils peuvent causer à l’habitat et à la faune présente. 
 
La paléontologie est pratiquée par les paléontologues qui conduisent des fouilles, en accord 
avec les propriétaires privés. Chaque année, un collectif de chercheurs (INRAP, Université 
Toulouse Jean Jaurès, Traces, CNRS, Protée, Grottes et Archéologie) remet son rapport annuel 
sur l’avancée des travaux de fouilles et l’activité archéologique menés en partenariat avec le 
gestionnaire de la Grotte du Mas d’Azil, sous Arrêté portant autorisation de projet collectif de 
recherches.  
 
La carrière de Sabarat n’est plus aujourd’hui en activité. D’une surface de 4 hectares, elle a été 
exploitée entre 1984 et 2010 pour extraction de calcaire à destination du bâtiment et des 
travaux publics. Son périmètre était entièrement inclus dans le périmètre du site Natura 2000.  
Depuis 2010, il n’y a plus d’exploitation de la carrière de Sabarat. Le permis d’exploitation 
délivré en 1984 pour 30 ans a pris fin en 2014, l’activité de la carrière s’est arrêtée en 2010 suite 
à un accident. Une demande de permis d’exploitation avec demande d’extension de 10 
hectares de la carrière sur le site Natura 2000 a été déposée en 2014 et refusée par la 
Préfecture d’Ariège en septembre 2016. Une nouvelle demande est en cours portant sur une 
extension de 10 hectares pour une exploitation de 149 000 tonnes de roches calcaires par an 
sur 30 ans. Le site de la carrière inclut plusieurs cavités abritant des chauves-souris d’intérêt 
communautaire, dont une cavité protégée par un Arrêté préfectoral de protection de biotope 
(APPB) qui en restreint l’accès du 1er janvier au 31 août inclus et du 1er octobre au 31 décembre 
inclus.  
 
 

e) Collectivités et Associations locales 

Le site Natura 2000 fut d’abord inclus dans la communauté de communes de l’Arize créée en 
1999. Il est aujourd’hui inclus dans la Communauté de communes Arize-Lèze créée le 1er janvier 
2017 par fusion de la ComCom de l’Arize et de la ComCom de la Lèze. L'action des élus locaux 
ciblait en 2004 en priorité l'accueil de populations nouvelles et l'amélioration de la qualité de 
vie dans les villages.  

La commune du Mas d'Azil était mobilisée en 2004 sur l'urbanisation avec une extension des 
zones à bâtir au nord du village, le réseau d'assainissement principal et l'embellissement de la 
place centrale. Aujourd’hui, le projet d’extension des zones à bâtir au nord du village reste en 
attente. Le réseau d’assainissement tout-à-l’égoût a été révisé et une nouvelle station 
d’épuration a été aménagée sur Castagnès en aval du village en 2015. L’embellissement de la 
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place centrale du village a été réalisé avant 2010 avec réfection du sol, de la fontaine et 
places de stationnement. Aujourd’hui, l’accent est mis sur le projet de contrat Bourg-Centre 
promu par la Région et qui permettra au Mas d’Azil de développer les secteurs de 
l’amélioration de l’habitat et du cadre de vie, les offres de services santé, enfance, 
équipements sportifs, culturels ou encore touristiques, environnement et transition écologique. 
Ce projet est porté avec le soutien de la Communauté de communes Arize-Lèze.  
La commune de Sabarat soutenait en 2004 la présence de la carrière de Sabarat alors en 
exploitation depuis 1984, pour des raisons budgétaires. La carrière a cessé son activité en 2010. 
La commune de Sabarat est aujourd’hui mobilisée pour une reprise de l’activité de la carrière 
pour les raisons budgétaires. La commune de Sabarat accueille également un Observatoire 
astronomique qui propose de nombreuses animations chaque année.  
 
Le SDIS, Service Départemental Secours et Incendies, est, comme à la création du site, chargé 
de l'encadrement des brûlis individuels utilisés par les agriculteurs pour l'entretien de leurs 
pelouses pendant les périodes soumises à déclaration en mairie ou à autorisation. Il compte un 
pompier professionnel assisté de pompiers bénévoles. Les principales zones à risque sont la forêt 
de la Quère, la forêt de la Planque, la zone située à l'est du réservoir. 
 
Le SMIGRA (Syndicat mixte de gestion de la rivièreArize), créé en 1996 et le SIAH de l'Arize 
(Syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique de l'Arize), domicilié à Montesquieu-
Volvestre, créé en 1995, ont fusionné en 2015 et fondé le SMBVA (Syndicat mixte du bassin 
versant de l'Arize), domicilié au Mas-d'Azil. Le SMBVA est chargé de l'entretien des berges de la 
rivière. Il s’agit surtout de nettoyage des berges, d'élagage et d'enlèvement d'embâcles, de 
débris flottants afin de favoriser l'écoulement des eaux. 
 
L'association PARVAL (Plan d'aménagement rural des vallées de l'Arize et de la Lèze) basée au 
Mas d’Azil n’est plus active et la compétence d’entretien du réseau des chemins de 
randonnées qu’elle assurait est aujourd’hui confiée par la commune du Mas dAzil à l’ISCRA 
(Initiative sociale et culturelle rurale d’Ariège), association de réinsertion basée à St-Girons, en 
accord avec la Communauté de communes Arize-Lèze. 
 
Le SIEVAL (Syndicat intercommunal des eaux des vallées de l'Arize et de la Lèze) a été dissous 
en 2009, il est remplacé par le SMDEA (Syndicat Mixte Départemental de l'Eau et de 
l'Assainissement) qui a repris la compétence eau potable. Le SMDEA, basé à St-Paul-de-Jarrat 
(09), avec une antenne au Fossat, est l’exploitant de l’usine d’eau potable du Mas d’Azil  
L’usine de production d’eau potable est située sur la route qui mène à Baudet au-dessus de la 
grotte du Mas d’Azil. La prise d’eau brute se fait sur la rivière Arize au lieu-dit Roquebrune 
(commune du Mas d’Azil) dans le site Natura 2000. L’eau pompée dans l’Arize est redirigée vers 
l’usine de production d’eau potable. La capacité de production de pointe de l’usine est de 
5000 m3 par jour. Plus 2500 m3 d’eau par jour soit près de 1 million de m3 d’eau sont prélevés 
par an et potabilisés. Ils approvisionnent 32 communes ariégeoises et haut-garonnaises par 
l’intermédiaire de 23 réservoirs et de 500 km de canalisations et sont distribués à plus de 2 800 
abonnés reliés à ce réseau de distribution et répartis dans les vallées de l’Arize et de la Lèze. 
Cette usine a été réhabilitée et mise en sécurité en 2019, avec pose d’un dispositif UV 
remplaçant l’ozoneur et ce en vue du raccordement des communes de Gabre, Aigues-Juntes 
et Montégut Plantaurel. 
 
La centrale électrique située à la sortie de la grotte du Mas d’Azil n’est plus en activité depuis 
plusieurs dizaines d’années. Subsiste cependant un barrage constituant un seuil sur l’Arize.  
 
L’association le Propulseur azilien organise chaque année le Championnat d’Europe de tir aux 
armes préhistorique qui rassemble 80 participants venus de France, d’Espagne et de Belgique. 
L’association Grottes et Archéologie accueille des scolaires et des publics spécialisés 
(personnes à mobilité réduite, détenus, etc.) pour des ateliers. 
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L'association Effets Nature créée en mai 2000 et basée au Mas d’Azil promeut la culture et le 
tourisme vert en milieu rural. Elle organise la Fête de la figue début octobre, les Floralies fin mai 
et le Feu de la Saint-Jean fin juin.  

 

3.1.4 Les attentes des acteurs et les conflits d’usage  
 
Sur le site Natura 2000 du Mas d’Azil, les acteurs locaux se sont approprié la démarche Natura 
2000. La sensibilisation à la démarche Natura 2000 de préservation de la biodiversité et du 
patrimoine naturel est entretenue auprès des nouveaux arrivants, élus, habitants et 
professionnels, et auprès de scolaires, tout en veillant à concilier les activités économiques et 
sociales nécessaires à l’équilibre du territoire. 
 
Communication et adhésion à la démarche Natura 2000 
Autrefois assurée par un bulletin de liaison Natura diffusés à 500 foyers des 4 communes, sur la 
base d'un listing de La Poste, la communication et l’adhésion autour du site Natura passent 
aujourd’hui par les nouveaux moyens de communication dont le site Web du Parc naturel 
régional des Pyrénées Ariégeoises, la lettre aux partenaires, la Bougeotte, la médiathèque, etc. 
Tandis que les réactions vis-à-vis de Natura 2000 étaient autrefois plutôt favorables à neutres 
(avec cependant 6 acteurs peu enclins à participer), l’adhésion à la démarche Natura 2000 
est aujourd’hui largement acquise, elle suscite intérêt et participation, tout en demandant une 
présence assidue sur le terrain.  
Les établissements scolaires des sites Natura 2000 des secteurs animés par le PNR des Pyrénées 
Ariégeoises ont bénéficié dernièrement d’un accompagnement par une photographe et des 
experts naturalistes et agricoles afin d’appréhender leur territoire, aussi bien en salle que sur le 
terrain. Dans le cadre de l’animation du site, concours photo, animations scolaires, rallye 
Natura 2000, soirées de sensibilisation comme Halloween, sont des outils d’appropriation de 
Natura 2000 par la population locale. 
 

a) Attentes liées aux domaines agricole et forestier 

Dans un contexte agricole difficile lié à l’internationalisation des marchés, et au moment où les 
habitudes de consommation de la viande évoluent dans la société, les agriculteurs spécialisés 
dans l’élevage extensif de viande bovine peuvent rencontrer des difficultés. Les agriculteurs 
installés sur le site, conscients des enjeux pour la biodiversité, attendent un soutien en matière 
de PAE (Projet agro environnemental) et les aides financières des contrats MAEC qui leur 
permettront de pratiquer une agriculture respectueuse des milieux et de maintenir un bon 
niveau de biodiversité sur leurs parcelles. L’implantation sur un site Natura 2000 peut représenter 
une plus-value en matière d’image pour leur production. L’installation de nouveaux 
agriculteurs sensibles à la qualité des milieux en cas de départ à la retraite ou d’arrêt de 
l’activité est une des attentes des acteurs locaux. Les contrats ni agricoles ni forestiers sont un 
outil complémentaire de développement pour une gestion respectueuse des milieux riches en 
biodiversité par les propriétaires qui ne sont pas agriculteurs.  
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La forêt n'est pas un support d'activité économique important. Il n’y a pas de projet de 
plantation d'essence unique, ni de coupe rase, pas de pression d'exploitation sur la forêt. Sans 
menace environnementale, non productif, l’espace forestier inclus dans ce site Natura 2000 ne 
suscite pas d’attente ni de projets particuliers de la part des acteurs locaux si ce n’est la 
vocation à redevenir des espaces ouverts agricoles. 5 plans simples de gestion sont en cours. 
Le CRPF (Centre régional de la propriété forestière) accompagne les propriétaires qui le 
souhaitent pour un respect de la biodiversité lors des interventions en forêt. 

 

b) Attentes liées au domaine du tourisme 

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée ainsi que l’Agence de développement 
touristique Ariège-Pyrénées ont le projet de développer le secteur touristique. L’Office de 
tourisme Arize-Lèze s’inscrit dans cette démarche. Il promeut les activités de pleine nature sur le 
site.  
Des habitants, des associatifs et l'Atelier d'Ecologie Politique de Toulouse ont porté une lettre 
ouverte objectant la « mise en tourisme de leurs lieux de vie » expliquant que le tourisme, selon 
une étude récente de l’Université de Sydney, serait responsable d’environ 8 % des émissions de 
CO2 dans le monde. Le tourrisme entraînerait une hypermobilité alors que par ailleurs et depuis 
quelques décennies se réinventent l’agriculture paysanne, l’habitat écologique, l’artisanat et 
des formes de vie collectives, des habitudes d’entraide et de partage et une création artistique 
riche. Des habitants du territoire ont une attente pour construire un tourisme respectueux des 
enjeux environnementaux de la décennie à venir. 
 
La grotte du Mas d’Azil n’est pas incluse dans le site Natura 2000 car c’est une grotte exploitée 
pour le tourisme. Les gestionnaires (SESTA Service d’Exploitation des Sites Touristiques de 
l’Ariège) sont attentifs à la démarche Natura 2000 et vigilants par rapport aux chauves-souris. 
Des parcours touristiques ont été définis en fonction de la préservation des chauves-souris. Ce 
partenariat entre gestionnaire de la grotte et démarche Natura 2000 pourrait déboucher sur 
une convention de partenariat qui garantirait la gestion de ce site dans l’intérêt des habitats et 
des espèces d’intérêt communautaire. Cette sécurisation est une des attentes des partenaires. 
 

c) Attentes liées au milieu souterrain 

La spéléologie 
En 2004, les spéléologues avaient des attentes concernant les diagnostics naturalistes sur le 
milieu souterrain, son actualisation et concernant une meilleure connaissance du réseau 
souterrain, au-delà des 2 grottes connues et inventoriées. Ils jugeaient contraignante la 
réglementation de protection des espèces (APPB de la grotte de Sabarat d'une part, et 
autorisation d'exploiter de la carrière jusqu’en 2010). En 2019, les spéléologues sont en accord 
avec la démarche Natura 2000 quant à la pratique de leur passion et à l’accessibilité des 
grottes. Sauf grotte sous APPB et respect de la propriété privée, on ne note pas de restriction 
d’accès aux grottes et cavités. De nouvelles cavités ont été topographiées. Il n’y a pas 
d’attente ni de conflits d’usage entre la pratique de la spéléologie par les spéléologues affiliés 
à la FFS (Fédération française de Spéléologie) et la démarche de conservation Natura 2000.  
En revanche, par un phénomène de mode, les cavités sont de plus en plus fréquentées, surtout 
Peyronnard et la grotte de la carrière de Sabarat (ou grotte de la Tintine ou grotte du haut) par 
des particuliers, locaux ou touristes qui ne sont pas initiés à la spéléologie et qui n’ont pas 
connaissance des risques encourus ni des atteintes et dérangements qu’ils peuvent causer à 
l’habitat et à la faune présente. Il y a là un point de vigilance voire un conflit d’usage quant à 
la fréquentation par un public non informé des cavités qui abritent des chauves-souris d’IC.  
 



Document d’objectifs du site « Queirs du Mas d’Azil et de Camarade, grottes du Mas d’Azil et de la Carrière de Sabarat  » 
FR7300841 

66 

 

Le projet de création de la Réserve nationale souterraine est un centre d’intérêt croissant, il y a 
une attente et un enjeu quant à l’intégration de certaines cavités du site Natura 2000 dans 
cette réserve. L’approbation du périmètre est en cours. 
 
La paléontologie 
Les paléontologues conduisent des fouilles, en accord avec les propriétaires privés. Chaque 
année, un collectif de chercheurs rend un rapport sur leurs activités sur le site. Ils craignaient 
des difficultés accrues sous la pression de Natura qui ne se sont pas présentées. Aujourd’hui, il 
n’y a pas de conflit d’usage et, sauf accessibilité à des sites archéologiques de surface minime, 
il n’y a pas d’attente particulière vis-à-vis de Natura 2000 concernant la paléontologie.  
 
La carrière de la Grotte de Sabarat 
La carrière de Sabarat n’est plus en activité depuis 2010. Une demande de permis 
d’exploitation avec demande d’extension de 10 hectares de la carrière sur le site Natura 2000 
portée par l’entreprise Zago a été déposée en 2014 et refusée par la Préfecture d’Ariège en 
septembre 2016. Une nouvelle demande portée par l’entreprise Sylvestre (Maubec, Vaucluse) 
est en cours portant sur 10 hectares pour une exploitation de 149 000 tonnes de roches 
calcaires par an sur 30 ans. La commune de Sabarat soutient ce projet apporteur de finances 
pour son budget communal et pour les 2 à 4 emplois qu’il apporterait. Il pourrait y avoir des 
répercutions sur le tourisme liées aux nuisances engendrées par cette activité. Ce projet 
rencontre une forte opposition au sein de la population regroupée dans l’association Quel 
avenir pour notre vallée ? en raison des nuisances pour les habitants : nuisances sonores, 
poussières, passage de camions, modification du paysage. Ce projet rencontre aussi une 
opposition au sein de certaines collectivités territoriales, au sein desassociations de protection 
de la nature et du Conservatoire des espaces naturels de Midi-Pyrénées / Occitanie. Sur ce 
site, une grotte (grotte du bas) est protégée par un Arrêté préfectoral de protection de 
biotope (APPB). L’autre grotte (grotte du haut) serait détruite au cours de l’exploitation. Ces 
grottes font partie d’un réseau de grottes nécessaires au cycle écologique des chiroptères : 

- Grotte d’en bas 
La grotte du bas est protégée par un Arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB) 
depuis 1993, il en restreint l’accès du 1er janvier au 31 août inclus et du 1er octobre au 31 
décembre inclus. La grotte accueille au moins 4 espèces d’intérêt communautaire dont le 
Rhinolophe euryale, le Grand rhinolophe, le Petit rhinolophe et le Minioptère de Schreibers. Le 
CEN Midi-Pyrénées souligne que les tirs de mine pourraient occasionner du dérangement, et 
que les risques d’effondrement pourraient entraîner une mortalité indirecte des chauves-souris 
dans la grotte d’en bas. 

- Grotte d’en haut  
La grotte du haut ou grotte de la Tintine serait entièrement détruite lors de l’exploitation. Or au 
moins un comportement de sortie ou entrée dans la grotte d’en haut par les 3 espèces de 
rhinolophes : Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale), Grand rhinolophe (Rhinolophus 
ferrumequinum) et Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) qui sont des espèces d’intérêt 
communautaire ont été observés, dont un individu en hiver et en automne 2014. Ces espèces 
utilisent a priori la grotte au moins en fin d’été-automne et en hiver. 
Ce projet situé en zone Natura 2000 et concernant de nombreuses espèces d’intérêt 
communautaire prioritaires aux niveaux national et régional a fait l’objet d’une évaluation 
d’incidences. Le CNPN a rendu un avis défavorable (10/08/2016). Des mesures de 
compensation ont été proposées dont une mise en protection intégrale de 2 grottes à 
chauves-souris. Le projet de carrière a été évoqué en COPIL, la DDT précise qu’il est au point 
mort pour le moment. La préfecture de l’Ariège n’a pas encore rendu sa décision quant à 
cette nouvelle demande d’exploitation et d’extension de la carrière de Sabarat.  
Ce projet suscite donc des attentes croisées et des conflits d’usage importants. 
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a) Attentes liées aux autres activités 

Attentes liées au domaine de la chasse et de la pêche 
Il n'y a pas d’attentes particulières exprimées concernant la chasse sur le site. La constitution 
d’une ACCA sur la commune de Montfa est prévue pour 2020. 
 
La pêche est une activité modérée sur le site. L’Arize, dans sa partie concernée, est gérée par 
l’Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) du Mas 
d’Azil. Les pêcheurs y recherchent principalement la truite fario et les cyprinidés d’eaux vives 
de grande taille tels que le barbeau fluviatile ou le chevesne. Rappelons que la thermie de 
l’Arize est influencée à la hausse par le cumul des ouvrages transversaux amont qui engendrent 
de surcroît une perte d’eau par évaporation dans ce bassin-versant aux étiages déjà sévères. 
Les étiages sont encore aggravés par la destruction des prairies humides qui bordaient 
historiquement l’Arize et ses affluents (destruction des prairies humides par drainages, cultures, 
peupleraies, etc. Or, le volume d’eau et la température sont étroitement liés.  
La population de truites, encore abondante il y a quelques décennies, est aujourd’hui 
impactée par une thermie des eaux en hausse défavorable qui limite la survie des juvéniles en 
période estivale. Seule la résurgence, en aval immédiat de la grotte, permet de conserver des 
conditions de température satisfaisantes sur quelques centaines de mètres. Les densités étant 
malgré tout relativement faibles, des introductions mensuelles de truites portions issues 
d’élevages (50 kg) ont lieu pour répondre à la demande des pêcheurs. Ces déversements 
s’effectuent sur la période mars à juillet. Les poissons sont répartis sur l’ensemble du linéaire géré 
par l’AAPPMA et pas exclusivement au droit du site Natura 2000.  
Les autres espèces piscicoles ne font l’objet d’aucune mesure de gestion halieutique. 
Rappelons que dans un milieu fonctionnel, l’habitat est le facteur déterminant la qualité des 
peuplements piscicoles. La sévérité des étiages et la déconnexion des habitats de bordures 
(ripisylve par exemple) sont des facteurs impactant les peuplements en place.  
 

Attentes liées au domaine de l’urbanisme 
 
L’épuration des eaux  
La station d’épuration de Maury, est incluse dans le périmètre du site, en amont du tronçon de 
l’Arize traversant le site. L’état de la rivière Arize sur le site est à préciser, il s’agirait de quantifier 
et de qualifier les menaces dues à une épuration insuffisante des eaux usées, en sortie du 
décanteur-digesteur de Maury-Rieubach. Depuis la validation du site Natura 2000, ce bassin de 
décantation est considéré comme obsolète (normes anciennes datant de 1985). Ce bassin est 
géré par le SMDEA (Syndicat Mixte Départemental de l'Eau et de l'Assainissement) basé à St-
Paul-de-Jarrat, avec une antenne locale à Le Fossat. Cette installation rejette ses effluents sans 
pré-traitement dans un canal relié à la rivière. Elle dessert une cinquantaine d’abonnés pour 
environ 200 équivalents habitants. Le SATESE, Service d'assistance technique aux exploitants de 
station d'épuration, assure un suivi de 2 visites par an depuis 2003. Les résultats sont transmis aux 
services compétents.  
La réfection de la station d’épuration de Maury-Rieubach est considérée comme difficile à 
mener financièrement par la commune du Mas d’Azil et peut faire l’objet d’une attente pour 
une gestion optimisée du site Natura 2000 et les habitats et les espèces d’intérêt 
communautaire recensées sur cette portion de l’Arize. L’Ecrevisse à pattes blanches est 
recensée sur le ruisseau de la Goutte qui est en amont de cette station d’épuration.  
 
En aval du site, la station d’épuration de Castagnès, à proximité du cimetière, chemin de la 
Bastide de Sérou, traite les eaux de la commune et a été rénovée en 2015. Les effluents sont 
traités par une station de type "boues activées faible charge" d'une capacité nominale de 
1350 EH (équivalents habitant). La réfection s’imposait en raison des intrusions d'eaux pluviales 
claires parasites sur le réseau de collecte des eaux usées, de l’inaccessibilité aux camions de 
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vidange et au fait que la station était en zone inondable. Le raccordement par tranche des 
secteurs de Malepugne, les Pouets, Lassalette et Peyboué est prévu. Les hameaux sont laissés 
en assainissement autonome, dont les hameaux situés sur le site Natura 2000. Il s'agit de mises 
aux normes avec des circuits de financements propres. Une connaissance des rejets des 
hameaux et de leurs effets sur le biotope est attendue. 
 
La potabilisation de l’eau  
L’usine de production d’eau potable rejette des boues et des matériaux fins issus des filtres de 
lavage : le colmatage induit est une pollution mécanique. La quantification de cette pollution 
n’est pas connue. Un équipement de décantation n'est pas évident à proposer sur l'éperon 
rocheux, dépourvu de place, sur lequel a été construite la station en 1952 et rénovée en 1986. Il 
serait souhaitable de minimiser les rejets de boues et matériaux fins de cette usine.  
 
La gestion de la rivière Arize 
Le site Natura est traversé par un tronçon de 1 km de la rivière Arize. La réhabilitation des 
berges de la rivière Arize a fait l’objet d’actions du SMIGRA dans les années 2000. En 2004, les 
logiques de gestion de la rivière s'opposaient en de forts conflits d'usage entre collectivités 
locales et consommateurs d'eau. La perte de biodiversité générale de la rivière, les 
observations anciennes des espèces d'intérêt communautaire et leur régression faisaient le 
pendant à l'absence d'industrialisation qui ne donnait pas l'impression que le cours d'eau puisse 
être en mauvais état. Mais la rivière est fragile. Il y avait un impératif à lancer un chantier de 
réflexion sur l'Arize, en disposant d'un diagnostic consensuel. Ce chantier de réflexion sur l’Arize 
est encore en attente en 2019, d’autant que de nouvelles espèces d’intérêt communautaire 
ont été recensées sur cette portion de l’Arize (Toxostome, Barbeau méridional, Loutre) tandis 
que d’autres semblent en régression ou semblent avoir disparu (Desman des Pyrénées, 
Ecrevisse à pattes blanches). L'échelle du bassin versant de la rivière est plus appropriée. Ce 
chantier dépasse le cadre du site Natura. 
Un diagnostic détaillé de la rivière est à élaborer, pour se doter d'un outil partagé. Un Comité 
Local de Gestion de la rivière à l'échelle du bassin versant, réunissant les acteurs de l'eau, serait 
un outil de consensus pour parvenir à un Programme de gestion : conservation des habitats et 
des espèces d’IC, économie, loisirs, environnement et réglementation. 
La Communauté de Communes Arize-Lèze ou le SMBVA (Syndicat mixte du bassin versant de 
l'Arize), sont qualifiés pour mener un travail pluridisciplinaire autour de l'eau. Des appuis 
organisationnels existent auprès de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne. 
 

3.1.5 Les projets en développement 
 
Le développement du tourisme 
L’ADT (Agence de développement touristique Ariège-Pyrénées) a révisé en 2019 le Schéma 
départemental de développement touristique et axe ses propositions touristiques sur les thèmes 
Patrimoine, Nature, Outdoor, Bien-être, et Neige. Elle promeut entre autres la beauté des 
paysages et les activités de pleine nature.  
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée souhaite positionner la Région dans les 10 
grandes destinations touristiques européennes d’ici 2021. Il s’agirait de gagner 4 millions de 
nuitées touristiques en 5 ans autour du dispositif Grands Sites Occitanie et dans l'ensemble de la 
Région. La Région compte engager sur 5 ans près de 200 M€. 
  
L’amélioration de l’urbanisme 
Pour encourager le développement des territoires ruraux, la Région veut s’appuyer sur les 
bourgs-centres, communes de taille variable ayant en commun d’être le centre névralgique 
de tout un territoire. Pour maintenir ou attirer cette population, l’intervention de la Région 
soutiendra les projets d’amélioration de l’habitat et du cadre de vie. Il s’agit aussi d’aider à 
maintenir et densifier les offres de services que ce soit en matière de santé, d’enfance, 
d’équipements sportifs, culturels ou encore touristiques la Région prévoit d’accompagner les 
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bourgs-centres dans les projets plus innovants que ceux-ci voudraient mettre en place. Cette 
nouvelle politique a également un objectif en matière d’environnement, c’est celui 
d’accompagner les territoires ruraux dans leurs démarches de transition écologique comme 
par exemple la réduction des consommations énergétiques et l’usage des énergies durables. 
Dans le cadre du contrat bourg-centre en projet et conformément à son PLU, la commune du 
Mas d’Azil souhaite enrayer la perte de population et lutter contre son vieillissement, 
encourager la revitalisation des noyaux anciens du bourg et des hameaux, développer 
l'habitat autour des secteurs urbanisés existants, favoriser l'accueil des activités économiques et 
touristiques sur des zones spécifiques et poursuivre la mise à niveau des équipements. Un PLUI 
Plan local d’urbanisme intercommunal a été réalisé sur le territoire de l’Arize en 2015. Ce 
document est en cours de révision pour une extension Arize-Lèze. 
 
Le projet de Réserve naturelle nationale souterraine  
En août 2008, l’Etat a envisagé le classement ou l’extension de 8 nouvelles Réserves Naturelles 
nationales, dont la réserve souterraine de l’Ariège. Ce projet de Réserve Naturelle est l’une des 
premières applications de la politique qu'il conviendrait de mener pour une protection 
adaptée des habitats et des espèces souterraines : à ce titre, la Réserve Naturelle éclatée de 
l'Ariège pourrait servir de référence nationale pour ce type de projet. 
Le but est également de couvrir l'ensemble des types d'habitats souterrains en Ariège, en ne se 
limitant pas aux seules grottes, et de prendre en compte un échantillon représentatif des 
espèces protégées, souterraines strictes ou n'utilisant le milieu souterrain que durant une partie 
de leur cycle vital. Plusieurs sites ont été pré-sélectionnés parmi une soixantaine de cavités 
selon des critères définis par un groupe d’experts multidisciplinaires. Ils se répartissent sur 
l’ensemble de l’Ariège et constituent une « collection » des milieux souterrains. Certaines 
cavités présentes sur le site Natura 2000 FR7300841 y seraient incluses. Le périmètre définitif est 
en cours d’approbation. 
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Enjeux et objectifs de gestion 
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4. Définition des enjeux         
 
L’analyse de l’état de conservation des habitats naturels et des habitats d’espèces d’intérêt 
communautaire, conjointe à l’étude des activités humaines qui s’exercent sur ces mêmes 
habitats permettent d’établir une liste d’enjeux. Le croisement des données relatives aux 
caractéristiques écologiques des habitats (valeur patrimoniale, importance sur le site, état de 
conservation…) avec celles relevant des activités humaines et de leur impact réel ou potentiel 
(négatif ou positif) permet de définir l’importance de ces enjeux. Finalement, la définition des 
enjeux prend en compte l’état de conservation et le risque de dégradation de l’habitat 
(dynamique naturelle ou impact des activités anthropiques). Enfin, elle évalue les possibilités de 
restauration et l’importance du maintien de l’habitat sur le site. Les priorités d’actions sont 
données par le croisement des enjeux et des objectifs. 

4.1 Enjeux écologiques et hiérarchisation patrimoniale 
 

 
a) Hiérarchisation patrimoniale des habitats 

 
11 habitats de la Directive Habitats sont répertoriés sur ce site, dont 7 habitats agro-pastoraux 
qui couvrent la moitié de la superficie (850 hectares). L’ensemble formé par les Prairies et les 
Pelouses sèches fait l'intérêt de ce site et son principal enjeu en matière de conservation des 
habitats et des espèces, ainsi que les Grottes à la fois habitat d’IC défini en Priorité régionale et 
habitat des chiroptères définis comme enjeu principal des espèces d’IC de ce site. 
8 habitats sont définis comme Priorité régionale pour lesquels Midi-Pyrénées a une 
responsabilité particulière (sur la base de la liste du MNHN amendée par le CEN MP et le CBN 
PMP, et validé en CSRPN (voir Tableau 14). 
 
Tableau 14 : priorités et enjeux sur les habitats d’IC d’intérêt communautaire 
 

Nom 
Habitat 

IC 
EUR15 

Priorité 
Site 

Priorité 
régionale  

Enjeux 

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec 
végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion 

3260 / x ++ 

Formations stables xérothermophiles à Buxus 
sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.) 

5110 x x +++ 

Formations à Juniperus communis sur landes ou 
pelouses calcaires 

5130 x x +++ 

Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-
Sedion albi 

6110 x / ++ 

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-
Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 6212 
6213 

6210 x x +++ 

Parcours substeppiques de graminées et annuelles 
des Thero-Brachypodietea 

6220 x / ++ 

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et 
des étages montagnard à alpin 

6430 x x +++ 

Prairies maigres de fauche de basse altitude 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

6510 x x +++ 
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Pentes rocheuses calcaires avec végétation 
chasmophytique 

8210 / / + 

Grottes non exploitées par le tourisme  8310 x x (3) +++ 
Hêtraies calcicoles médio-européennes du 
Cephalanthero-Fagion 

9150 / x ++ 

 
Les enjeux ont été regroupés par grands types d’habitats pour lesquels les problématiques 
(type d’activité, nature, menaces, etc.) sont plus ou moins comparables (voir15). 
 
Tableau 15 : Tableau de synthèse des enjeux par grands types d’habitats 

TYPE D’HABITAT ENJEUX 

Les milieux ouverts de basse altitude (prairies de fauche et linéaire boisé 
associé) 

+++ 

Les milieux ouverts supra forestiers (pelouses, landes et milieux humides) +++ 

Les milieux rocheux : grottes +++ 

Les milieux aquatiques  ++ 

Les milieux forestier ++ 

Les milieux rocheux : éboulis et falaises + 

 

b) Hiérarchisation patrimoniale des espèces  
 

20 espèces de la Directive Habitats sont répertoriées sur ce site. L’ensemble des chiroptères du 
site en fait le principal enjeu. Les chiroptères du site comptent 9 espèces d’intérêt 
communautaire et 10 autres espèces importantes ayant des statuts cumulés de protection 
internationale, communautaire, nationale ou régionale (voir Chapitre 2, Tableau 4).  
Parmi ces 20 espèces d’intérêt communautaire, 14 espèces sont définies comme Priorité 
régionale pour lesquelles Midi-Pyrénées a une responsabilité particulière (sur la base de la liste 
du MNHN amendée par le CEN MP et le CBN PMP, et validé en CSRPN.) (Voir Tableau 16) 
 
Tableau 16 : priorités et enjeux sur les espèces d’intérêt communautaire 
 

Espèce Nom scientifique 
Espèce 

IC 
EUR 15 

Priorité 
site 

Priorité 
régional

e 
Enjeux 

Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii 1041 / x ++ 
Damier de la succise Euphydryas aurinia 1065 / / + 
Lucane cerf-volant Lucanus cervus 1083 / / + 
Grand capricorne  Cerambyx cerdo 1088 / x ++ 

Ecrevisse à pattes blanches  Austropotamobius 
pallipes 1092 / x ++ 

Lamproie de Planer Lampetra planeri 1096 / / + 

Toxostome 
Parachondrostoma 
toxostoma 1126 / x ++ 

Barbeau méridional Barbus meridionalis 1138 / x ++ 
Chabot Cottus gobio 1163 / / + 
Desman des Pyrénées Galemys pyrenaicus 1301 / x ++ 
Petit rhinolophe Rhinolophus 1303 x / ++ 
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hipposideros  

Grand rhinolophe 
Rhinolophus 
ferrumequinum 1304 x x +++ 

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale 1305 x x +++ 
Petit murin Myotis blythii 1307 x x +++ 
Barbastelle Barbastella barbastellus 1308 x x +++ 
Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii 1310 X x +++ 
Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus 1321 X x +++ 
Murin de Bechstein Myotis bechstein 1323 X x +++ 
Grand murin Myotis myotis  1324 X / ++ 
Loutre d’Europe  Lutra lutra 1355 / x ++ 

 

Les enjeux ont été regroupés par grands types d’espèces pour lesquels les problématiques 
(type d’activité, nature, menaces) sont plus ou moins comparables (voir Tableau ). 
 
Tableau 17 : Tableau de synthèse des enjeux par grands types d’espèces 

TYPES D’ESPECES ENJEUX 

Les chiroptères +++ 

Les espèces liées aux milieux aquatiques (Desman des Pyrénées, Loutre 
Chabot, Lamproie de Planer, Toxostome, Barbeau méridional, Ecrevisse à 
pattes blanches, Cordulie à corps fin) 

++ 

Les insectes d’intérêt communautaire + 

 
4.1.1 Evaluation de l’état de conservation des habitats et des 
espèces 

 
a) Etat de conservation des habitats  

 
- Les milieux agricoles ouverts 

Sur le site du Mas d’Azil, les enjeux sont clairement liés à la préservation de milieux agricoles 
ouverts : pelouses sèches, prairies de fauche et landes sèches. Ces habitats herbeux, reconnus 
d’intérêt communautaire, font la richesse de ce site tant par leur étendue que par leur bon état 
de conservation qui est à mettre en étroite corrélation avec la gestion agricole et pastorale des 
milieux. Les actions sur les espaces ouverts agro-pastoraux apparaissent comme prioritaires (voir 
liste des orchidées en 2.3.3 Espèces végétales de la Directives Habitats. 
Infos expertise ? 
 

- Les grottes  
L’état de conservation des grottes en tant qu’habitats d’espèces, en particulier des 
chiroptères, est lié à l’absence d’intervention humaine. En effet, le dérangement est la cause 
principale de mortalité des chauves-souris. L’état à privilégier est la conservation en l’état des 
grottes renfermant des chauves-souris, en privilégiant les gîtes d’hibernation et de reproduction. 
Sur le site, l’état de conservation des grottes non exploitées pour le tourisme est influencé par la 
fréquentation des visiteurs occasionnels et par les modifications du milieu liées à l’exploitation 
sur le site de la carrière de Sabarat. L’entrée de la grotte du haut a été détruite par 
l’exploitation de la carrière entre 1984 et 2010. 
Concernant la grotte touristique du Mas d’Azil, l’état de conservation des salles fréquentées 
par le public est lié aux travaux d’aménagement et à la fréquentation touristique, tandis que 
l’état de conservation des salles non visitées est lié l’absence d’intervention humaine. Cette 
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grotte n’est pas incluse dans le périmètre du site Natura 2000 car c’est une grotte exploitée 
pour le tourisme. Cependant, en accord avec l’exploitant (SESTA), la concertation a lieu autour 
de la démarche Natura 2000 pour la préservation des habitats et des espèces d’IC (voir 3.1.4. 
b) Attentes liées au milieu du tourisme et 4.2. b Enjeux touristiques) 
 

- Les autres milieux  
 
La rivière Arize traverse le site Natura 2000 sur un tronçon de 1 km. L’état de conservation de la 
rivière Arize reste à préciser, en tenant compte des menaces dont l'ampleur est à quantifier et 
à qualifier (défaut d’épuration, pollutions chimique et mécanique, actes délictueux),  
 
Les mares inventoriées en 2004 n’étaient pas entretenues régulièrement. 5 d’entre elles ont fait 
entre 2004 et 2012 l’objet d’une restauration afin d’éviter leur comblement. 
 
Les forêts sont stables et dans un bon état de conservation. Sur le site, elles accueillent une flore 
diversifiée. Le pâturage en sous-bois, les arbres sénescents riches en dendro-microhabitats et 
l’abondance de bois mort offrent un intérêt écologique particulier pour les chiroptères 
arboricoles et pour les insectes coléoptères sapro-xylophages.  

b) Etat de conservation des espèces 
 
Chiroptères 
A l’échelle du site du Mas d’Azil, l’état de conservation de l’ensemble des chiroptères est 
dépendant de la qualité et de la quiétude des habitats de reproduction et d’hibernation, dont 
les grottes, et de la qualité des habitats pour la chasse dont les pelouses, prairies et lisières. A 
l’échelle de la région, les effectifs des chiroptères montrent des variations liées aux 
phénomènes migratoires vers d’autres sites. Enfin, la dynamique des populations des 
chiroptères est liée à des facteurs sanitaires épidémiques entraînant des variations de 
population ponctuelles ou plus ou moins cycliques. L’épisode de mortalité de 2013 sur plusieurs 
espèces dont le Minioptère de Schreibers sur le site du Mas d’Azil a amoindri les effectifs. En 
2018, les populations n’ont pas retrouvé leur effectif antérieur. Cette mortalité n’a pas trouvé 
d’explication dans les analyses. Elle a pu découler des travaux d’aménagement de la grotte 
qui ont eu lieu entre 2011 et 2013, sans que cela soit avéré.  
L’état de conservation de l’ensemble des chiroptères sur le site est inégal selon les espèces. 
Tandis que le Grand rhinolophe, le Petit rhinolophe et le Rhinolophe euryale montrent des 
tendances positives, le Minioptère de Schreibers, le Petit murin et le Grand murin montrent un 
fléchissement important de leur effectif. Ces 3 dernières espèces doivent faire l’objet d’un suivi 
important et de mesures de protection pour les maintenir dans un bon état de conservation sur 
le site. Plus généralement, le site du Mas d’Azil est un site d’importance nationale pour la 
préservation des chauves-souris. Il sera donc essentiel de continuer d’améliorer la 
connaissance sur ce groupe taxonomique afin de prendre en compte les chiroptères dans la 
gestion de ce site. Plusieurs axes peuvent être développés : 

− prospections des milieux rocheux et souterrains, pour une meilleure connaissance de 
l’utilisation de ces habitats par les chiroptères fissuricoles et cavernicoles, ainsi que leur 
rôle dans leur cycle de vie. 

− prospections complémentaires ciblées sur les bâtiments du site, pour une meilleure 
connaissance de leur utilisation par les chiroptères anthropophiles ; 

− prospections complémentaires ciblées sur les espèces forestières, pour une meilleure 
connaissance des espèces présentes et de leur statut biologique sur le site, 

− prospections complémentaires afin d’étudier les phénomènes migratoires des 
chiroptères. 

− prospections autour du phénomène de mortalité des chauves-souris à la grotte du Mas 
d’Azil. 
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Autres espèces  
Desman 
Connu sur le site jusque dans les années 90 (Arize autour de la grotte du Mas d'Azil), le Desman 
des Pyrénées n'a pas été détecté dans le cadre des actions du Plan National d'Action Desman 
(PNAD) et sa présence n'est plus avérée sur le site depuis près de 25 ans. Il semblerait que le site 
du Mas-d’Azil soit la limite nord de son aire de répartition sur le département. Le site natura 2000 
est situé dans l'aire de présence potentielle et historique de l'espèce mais actuellement, par 
manque de prospection, les données sont insuffisantes et il n'y a aucune certitude sur la 
présence ou non de l'espèce ni sur l'état de ses populations. 
 
Loutre  
Dans une dynamique d’extension de son aire de répartition à l’échelle départementale, l’état 
de conservation de la Loutre est jugé favorable. Voir chapitre 2.3.2. b). 
 
Poissons et agnathes 
La présence du Chabot, de la Lamproie de Planer, du Toxostome et du Barbeau méridional est 
avérée. L’état de leur population est peu connu.  
 
Crustacés 
L’Ecrevisse à pattes blanches est présente sur 3 ruisseaux à l’intérieur du périmètre et sur les 
cours d’eau en périphérie du site. Sur ces tronçons de cours d’eau, son état de conservation 
est bon. L’amélioraton de la qualité des eaux de l’Arize pourrait lui être favorable, tandis que la 
présence de l’Ecrevisse signal sur l’Arize en amont du site lui est défavorable. 
 
Insectes 
Grâce à la qualité des habitats herbeux et forestiers et de la multitude des mares, les insectes 
d’IC du site, Cordulie à corps fin, Damier de la succise, Grand capricorne et Lucane cerf-
volant, montrent un bon état de conservation.  
 

4.1.2 Menaces sur les habitats et les espèces 
 

a) Menaces sur les habitats  
 

- Milieux agricoles 
Les milieux agricoles du site, pelouses sèches, prairies de fauche et landes sèches font 

l’objet d’une gestion agricole et pastorale extensive. La déprise agricole qui pourrait résulter 
des difficultés de financement ou de succession sur les exploitations est la menace principale 
sur ces habitats. La tendance à l’agrandissement des exploitations est également une menace 
pour ces habitats qui nécessitent une gestion pastorale extensive pour être préservés. 

 
  - Grottes  
Sur le site aujourd’hui, les principales menaces pesant sur les grottes sont :  

- la surfréquentation des cavités de Peyronnard et de la grotte du haut de Sabarat par 
des curieux non avertis des enjeux de protection des habitats et des espèces.  

- l’éventuelle reprise de l’exploitation de la carrière de Sabarat pour les grottes de la 
carrière de Sabarat suite à la demande d’exploitation et d’extension en cours émise par 
la société Bétons Granulats Sylvestre (voir chapitres 3.1.3. d) Activités liées au milieu 
souterrain et 3.1.4. c) Attentes des acteurs liées au milieu souterrain). Une première 
demande datant de 2014 a été refusée par la Préfecture de l’Ariège en 2016. 

- la surfréquentation et les aménagements de la grotte touristique du Mas d’Azil (non 
incluse dans le périmètre du site Natura 2000 car grotte exploitée pour le tourisme). 

Il n'y a pas d'enjeu sur les éboulis et falaises, faiblement fréquentés et subissant une érosion 
naturelle. 
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- Autres milieux 

La rivière Arize est l’objet de diverses menaces :  
− une épuration insuffisante des eaux usées en sortie du décanteur-digesteur de Maury-

Rieubach ; 
− un risque de pollution chimique des eaux de ruissellement, en sortie de cultures intensives 

de maïs, sur des terrains pentus et de grande surface ; 
− une pollution mécanique par des matières en suspension et des dépôts, en sortie du 

point de rejet des boues de l’usine d'eau potable ; 
des actes délictueux, faits d'individus isolés, par ailleurs signalés auprès des services 
d'Etat. 
 

Les mares sont des milieux nécessitant une gestion régulière pour éviter leur comblement 
naturel. Recensées entre 2004 et 2012, leur suivi et la valorisation de ce patrimoine original en 
contexte karstique doivent être maintenus. 
 

b) Menaces sur les espèces 
Chiroptères 
Sur le site, les chiroptères, sont menacés par les dérangements (surfréquentation) et plus 
particulièrement par les atteintes voire la destruction de leur habitat souterrain 
(aménagements, exploitation). Il s’agit essentiellement des chiroptères dépendant des grottes 
pour leur hibernation et leur reproduction, à savoir le Rhinolophe euryale, le Grand rhinolophe, 
le Petit rhinolophe et le Minioptère de Schreibers (Voir 3.1.4. c). Pour certaines espèces (Grand 
rhinolophe, Petit rhinolophe), le changement de destination des bâtiments (une grange 
agricole qui serait aménagée en maison) peut également constituer une menace. La pollution 
lumineuse au travers du développement ou de la non-maîtrise de l’éclairage nocturne privé 
comme public est également une menace pour les espèces lucifuges.  
 
Autres espèces 
Le changement climatique et les modifications du débit (chaussées, barrages) entraînant un 
réchauffement des eaux, ainsi que les pollutions émises par la station d’épuration non 
conforme de Maury-Rieubach (effluents) et par l’usine de potabilisation de l’eau (boues) sont 
les menaces qui pèsent sur les espèces aquatiques du site, exigeantes sur la qualité et sur 
l’oxygénation de l’eau pour elles-mêmes ou pour leurs proies, à savoir le Desman des Pyrénées, 
le Chabot, la Lamproie de Planer, le Toxostome, le Barbeau méridional et l’Ecrevisse à pattes 
blanches. 
L’introduction accidentelle et la présence d’espèces exotiques d’écrevisses et la modification 
de son habitat (berges, qualité des eaux) sont les menaces qui pèsent sur l’écrevisse à pattes 
blanches.  
 

4.2 Enjeux humains 
 

a) Enjeux agricoles 
Maintenir une agriculture durable 
La lutte contre la déprise agricole est une des grandes préoccupations de la chaîne 
pyrénéenne et de son piémont. Sur le site, les enjeux liés à la succession dans les exploitations 
est un enjeu important. Il est encore renforcé dans un contexte de difficultés du secteur 
agricole lié au marché de la viande et à la PAC qui favorise l’augmentation des surfaces des 
exploitations. On ignore aujourd’hui les éléments de la prochaine PAC 2021-2027 qui pourraient 
induire des changements de pratiques défavorables aux milieux. La réouverture de parcelles et 
la restauration de milieux pourra être mise en œuvre grâce aux contrats ni-ni ni agricoles, ni 
forestiers.  
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b) Enjeux touristiques 
Accompagner le développement des activités touristiques en lien avec la préservation des 
ressources naturelles 
Sur l’impulsion de la Région et du Département (voir 3.1.4. b Attentes liées au domaine du 
tourisme), le tourisme est appellé à se développer sur le secteur Arize-Lèze comme en Ariège et 
en Occitanie. L’enjeu est de gérer les impacts de la fréquentation touristique du site :  

− la bonne gestion de l’assainissement des eaux dans un contexte de pic de fréquentation 
estivale pour la qualité des eaux de la rivière Arize et le maintien des espèces 
aquatiques d’IC. 

− le maintien du bâti ancien accueillant des chauves-souris en hibernation dans un 
contexte d’aménagement de sites d’hébergement 

− la contractualisation entre les partenaires des principes de bonne gestion sur la Grotte 
du Mas d’Azil pour le maintien des sites de reproduction et d’hibernation des chauves-
souris. 

 
c) Enjeux de préservation des richesses naturelles et du cadre de vie 

L’enjeu est de favoriser l’équilibre entre les atouts et la richesse des habitats et des espèces de 
ce site Natura 2000 et les activités humaines. Dans une démarche de maintien de l’équilibre du 
territoire, les acteurs locaux souhaitent améliorer l’habitat et le cadre de vie des bourgs-centres 
dont Le Mas d’Azil (voir 3.1.5 Les projets en développement), tout en se basant sur le capital en 
termes de biodiversité. Cela peut se traduire par la poursuite de la mise à niveau des 
équipements et de l'accueil des activités économiques et touristiques sur des zones spécifiques.  
 

4.3. Objectifs de conservation des habitats et des espèces 

Pour répondre aux enjeux définis, des objectifs sont fixés en fonction : 
− de l’urgence des mesures à prendre, 
− des perspectives locales de développement économique, 
− de l’ensemble des problématiques recensées (cohérence des actions entreprises). 

 
Trois grands objectifs ont été mis en évidence, à travers les groupes de travail de concertation 
avec les différents acteurs et partenaires du site (Groupes de travail des 30/01/2018, 
09/03/2018, 22/03/2018) : 
 

− Amélioration des connaissances des habitats et des espèces de la Directive Habitats, 
Faune, Flore, à travers des suivis, mise en oeuvre d’études et d’inventaires 
complémentaires. 
 

- Maintien des habitats et des espèces par une gestion agricole adaptée à leur 
conservation :  

o en favorisant l’accompagnement, l’aide et le soutien à l’agriculture extensive 
grâce aux différents programmes européens,  

o en luttant contre la déprise agricole, qui est une des grandes préoccupations de 
la chaîne pyrénéenne,  

o en aidant à l’accès au foncier,  
o en améliorant les structures et les équipements pastoraux  
o en formant et sensibilisant les professionnels agricoles sur la gestion conservatoire, 

mais aussi en sensibilisant et formant les propriétaires et exploitants forestiers sur les 
enjeux Natura 2000, notamment, en ce qui concerne la dégradation des 
habitats. 

 
− Maintien des habitats et des espèces par une gestion du tourisme et des sports de pleine 

nature adaptée à leur conservation.  
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Une des perspectives économiques du secteur s’oriente vers le tourisme. Il est donc 
nécessaire d’axer les actions vers la mise en place d’un tourisme durable, compatible 
avec le maintien des espèces et des habitats et les activités économiques. Cela passera 
par une sensibilisation et une information des enjeux et objectifs Natura 2000 auprès des 
utilisateurs du site, du grand public ainsi que de la population locale, et une valorisation 
du site auprès des professionnels du tourisme à travers différents outils de communication 
ou de formations. 
 

Les actions 
 



5. Le programme d’action       

5.1. Fiches action 
 
Lecture des fiches action 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Description  
de la mesure 

Numéro de l’action Titre de l’action Priorité de l’action 

Objectifs par 
action 
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A1  Maintenir les habitats d’IC  
par une gestion agricole adaptée à leur conservation  

 

 
 

Habitats et espèces 
concernés : 

Habitats naturels d’intérêt communautaire : prairies de fauche (6510), 
prairies humides (6430), pelouses sèches (6110, 6210, 6220), pentes 
rocheuses (8210), pelouses acidiphiles, landes ouvertes (5110, 5130) 

Espèces de chauves-souris de milieux ouverts : Grand rhinolophe, petit 
Rhinolophe, Rhinolophe euryale, Petit murin, Grand murin, Minioptère de 
Schreibers 

Contexte actuel : 

Quinze exploitations agricoles sont présentes sur le territoire, pour une 
surface agricole utile d’environ 1200 hectares. La majorité des parcelles 
utilisées sont des parcelles d’habitats d’intérêt communautaire, qu’elles 
soient fauchées, ou pacagées. Sur les 15 exploitants, 2 seulement 
envoient les animaux en estive durant la période estivale. Ce n’est pas 
une pratique courante sur ce territoire. Pour les exploitants restant, les 
animaux restent sur l’exploitation toute l’année. 

Décrire les différentes pratiques agricoles  

Les productions présentes sont des productions d’élevage traditionnel 
extensif bovin et ovin viande de races rustiques. 

Objectifs : 

La diversité des habitats agropastoraux du site doit être conservée à 
l’aide des pratiques pastorales actuelles. 

Certaines espèces de chauves-souris sont spécialisées dans la chasse en 
milieux prairiaux pour capturer des orthoptères, des lépidoptères ou 
encore des carabes. L’artificialisation des prairies réduisant la diversité 
floristique, réduit également considérablement l’entomofaune associée.  

Il convient donc dans le cadre de Natura 2000 de maintenir et/ou 
adapter les pratiques agricoles afin de préserver les habitats d’intérêt 
communautaire et les habitats de chasse pour les chauves-souris en 
entretenant l’ouverture des milieux par la fauche, le pâturage, et par là-
même préserver la biodiversité en insectes des milieux ouverts.  

Par ailleurs, le maintien des prairies bénéficiera à la qualité des eaux 
étant donné le rôle épurateur et frein de l’érosion de ces milieux au sein 
du bassin versant.  

Changements 
attendus : 

Maintien des pratiques agricoles favorables aux espèces et habitats du 
site 

Périmètre 
d’application : 

Ensemble des parcelles agricoles du site Queirs du Mas-d'Azil et de 
Camarade, grottes du Mas-d'Azil et de la Carrière de Sabarat FR7300841 

 
Descriptif des actions et des engagements : 
 

Action  A2.1 Maintenir des prairies permanentes 
Encourager le maintien et la conservation des milieux ouverts prairiaux 
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Espèces 
concernées 

 Habitats naturels d’intérêt communautaire : prairies de fauche (6510), 
prairies humides (6430), pelouses sèches (6110, 6210, 6220), pentes 
rocheuses (8210), pelouses acidiphiles, landes ouvertes (5110, 5130) 
Espèces de chauves-souris de milieux ouverts : Grand rhinolophe, Petit 
rhinolophe, Rhinolophe euryale, Petit murin, Grand murin, Minioptère de 
Schreibers 

Mesures 

 (selon 
milieux) 

 - Maintien des bonnes pratiques avec obligation de résultats 
- Gestion par le pâturage 
- Limitation de la fertilisation minérale et organique sur les habitats prairiaux 
- Maintien de la richesse floristique  
- Adaptation des traitements prophylactiques 

Action  A2.2 Faciliter l’accès au foncier et améliorer les modalités de succession  

Espèces, 
habitats 
concernés 

 Habitats naturels d’intérêt communautaire : prairies de fauche (6510), 
prairies humides (6430), pelouses sèches (6110, 6210, 6220), pentes 
rocheuses (8210), pelouses acidiphiles, landes ouvertes (5110, 5130) 
Espèces de chauves-souris de milieux ouverts : Grand rhinolophe, Petit 
rhinolophe, Rhinolophe euryale, Petit murin, Grand murin, Minioptère de 
Schreibers 

Mesure   Accompagner les acteurs du territoire pour une meilleure prise en compte 
de l’accessibilité au foncier, et les modalités de succession d’exploitation 
afin de maintenir les habitats en bon état de conservation. 

 

Nature de l’action : 
Animation 
Aide immatérielle/matérielle 

Maître d’ouvrage : 
Animateur du site, agriculteur signataire du contrat 
Partenariat : Gestnat Conseil, Chambre d’Agriculture de l’Ariège, SAFER, 
Fédération pastorale, PNR Pyrénées Ariégeoises… 

Modalité de l’aide : 
Contrat agricole (type MAEc) 
TO 7.6.3 N (animation du DOCOB) : Ministère de l’Ecologie, Europe 
TO 7.6.4 (contrats ni agricoles ni forestiers): Ministère de l’Ecologie, Europe 

Montant de l’aide 
(/an) : 

HERBE_07 : 66 €/ha/an  
HERBE_09 : 75 €/ha/an 
HERBE-10 : 103,40 €/ha/an 
HERBE_13 : 120 €/ha/an 
SHP01 : 58 €/ha/an 
A 2.2. : au cas par cas, temps d’animation 

Outils financiers : 

Contrat agricole  
HERBE_07 : Maintien de la richesse floristique d’une prairie permanente 
HERBE_09 : Amélioration de la gestion pastorale 
HERBE_10 : Gestion de pelouses et de landes de sous-bois 
HERBE_13 : Gestion des milieux humides 
SHP01 : Mesure systèmes herbagers et pastoraux 
TO 7.6.3 N (animation du DOCOB) : Ministère de l’Ecologie, Europe 
TO 7.6.4 contrats ni agricoles ni forestiers : Ministère de l’Ecologie, Europe 
Contrat ni agricole ni forestier :  
Gestion, entretien, restauration, ouverture des milieux ouverts 
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Calendrier de mise 
en œuvre :  

Durée du 
DOCOB 

Année 
1  

Année 
2 

Année 
3 

Année 
4  

Année 
5 

Année 
6 

A2.1  x x x x x x 
A2.2 x x x x x x 

 

Objets de 
contrôles :  

Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le 
cadre des travaux réalisés par l’utilisateur des parcelles) 
Comparaison des engagements définis dans le cahier des charges avec 
les actions effectivement réalisées 
Participation aux réunions concernant les différents projets 
Projets initiés et accompagnés. 

Indicateurs de 
suivi : 
Quantitatifs 
et qualitatifs 

Nombre de contrats signés 
Surfaces engagées 
Indices d’activité attestant de l’exploitation par les chauves-souris des 
parcelles engagées comme zone de chasse 
Contrôle sur place de l’absence de retournement de la prairie, des 
périodes de fauche, etc. 
Nombre de participation aux réunions concernant les différents projets 
Nombre de projets initiés et accompagnés. 

 
Groupes de travail des 30/01/18, 09/03/18, 22/03/18 
Comité de Pilotage du 
 
distinguer les différents habitats et décrire les pratiques conseillées et en fonction 
proposer des mesures MAEC ou contrats N2000  
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Anim    Animer la mise en œuvre du document d’objectifs  

 

Habitats et espèces 
concernés : 

Toutes les espèces animales du DOCOB, tous les habitats naturels 

Contexte actuel : Site animé depuis 2006 

Objectifs : Mise en application du Document d’Objectifs 

Actions : Poursuivre et conforter la dynamique locale d’animation 

Périmètre 
d’application : 

Queirs du Mas-d'Azil et de Camarade, grottes du Mas-d'Azil et de la 
Carrière de Sabarat FR7300841 

 
Descriptif des actions et des engagements : 
 

Action  Anim Animer la mise en œuvre du document d’objectifs 

Espèces 
concernées 

 
Toutes les espèces animales du DOCOB, tous les habitats naturels 

Mesure   Cette action consiste en la mise en œuvre de l’ensemble des mesures 
prévues dans le Document d’Objectifs afin de contribuer à la conservation 
des habitats naturels et des habitats d’espèces d’intérêt communautaire. 
 
- Informer, diffuser le DOCOB, communiquer, alimenter la dynamique inter-
sites, sensibiliser et motiver les acteurs locaux (et le public)  
Réunions d’information, courriers, plaquettes d’information, relais 
téléphoniques, rencontres individuelles, visites terrain, retours 
d’expériences. 
 
- Coordonner la mise en œuvre des actions contractuelles et non 
contractuelles et des intervenants et animer des groupes de travail du 
DOCOB : rechercher les bénéficiaires potentiels des futurs contrats et 
apporter une assistance technique au montage des dossiers de demande 
d’aide et pour le suivi des actions ; groupes de travail dimensionnant 
certaines actions (ex : Exo) 
 
- Rédaction et mise en œuvre des PAEc 
 
- Rechercher les signataires de la Charte Natura 2000 du DOCOB 
 
- Assurer la mise à jour des données sur le site (géographiques, espèces, 
habitats, socio-économiques, etc.) 
 
- Apporter ponctuellement une assistance technique à l’Etat (assistance à 
l’application du régime d’évaluation des incidences, amélioration de la 
connaissance et avis, indicateurs de suivi) et assurer le lien entre l’Etat et le 
site Natura 2000 (journées techniques…) 
 
- Accompagner la prise en compte systématique des enjeux du site 
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(espèces, habitats) dans les aménagements de routes, grottes, forêts, 
cours d’eau, etc. Définir et mettre en place des zones de quiétude pour les 
espèces à enjeu (chiroptères). 
Préciser "zone de quiétude"  
- Assurer la gestion administrative, financière et animation de la 
gouvernance du site, mises à jour juridiques, économiques et techniques 
du DOCOB 
 
- Produire des bilans annuels suite aux comités de suivi annuels (+SIN2) 
 

 

Nature de l’action : 
Animation du DOCOB 
Aide immatérielle/matérielle 

Maître d’ouvrage : 
Animateur du site 
Partenariat avec : opérateurs locaux 

Modalité de l’aide : Animation  

Montant de 
l’action : 

A définir annuellement, mais à titre indicatif : 
- Informer, diffuser le DOCOB, sensibiliser : 20 jours 
- Coordonner la mise en œuvre des actions : 20 jours 
- Rechercher signataires de la Charte : 2 jours 
- Rédaction et animation du PAEc : 35 jours 
- Assurer la mise à jour des données : 2 jours 
- Assurer une assistance technique à l’Etat : 5 jours 
- Accompagner la prise en compte systématique des enjeux du site 
(espèces, habitats) dans les aménagements : 2 jours 
- Gestion administrative et financière : 10 jours 
- Bilans annuels, comités de suivi et SIN2 : 10 jours 

Outils financiers : Mesure 7.6.3 N (animation) : Ministère de l’écologie et Europe 

Calendrier de mise 
en œuvre :  

Durée du 
Docob 

Année 
1  

Année 
2 

Année 
3 

Année 
4  

Année 
5 

Année 
6 

Anim x x x x x x 
 

Objets de 
contrôles :  

Liste des participants et comptes-rendus de réunions, plaquettes de 
communication, dossiers accompagnés, dossiers présentés, PAEC 
rédigés 

Indicateurs de 
suivi : 
Quantitatifs et 
qualitatifs 

Nombre de contrats et d’actions engagés 
Nombre de signataires de la Charte Natura 2000 
Rapports annuels d’animation 
Ajouter indicateurs de réalisation et de résultats  

 
Propositions élaborées dans le cadre de : 
Groupes de travail des 30/01/18, 09/03/18, 22/03/18 
Comité de Pilotage du  
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Exo    Veiller et contrôler l’extension des espèces exotiques envahissantes  

 

Habitats et espèces 
concernés : 

Tous les habitats et toutes les espèces d’intérêt communautaire 

Contexte actuel : 

Peu de connaissances, d’actions ou de sensibilisation sur les espèces 
exotiques envahissantes (EEE). 

Cependant, des écrevisses exogènes peuvent menacer l’écrevisse à 
pattes blanches encore présente sur le site (goutte de Lezères) 

Concernant la flore, les espèces envahissantes de zones humides sont à 
surveiller (Impatiens glandulifera, Myriophyllum aquaticum, Reynoutria 
japonica, etc.) 

Objectifs : Conserver les espèces et habitats d’intérêt communautaire. 

Changements 
attendus : 

- Amélioration des connaissances sur la répartition des EEE présentes sur 
le site. 

- Priorisation des mesures de surveillance des voies d’introduction et/ou 
de contrôle pour limiter l’expansion des EEE réglementées ou 
problématiques. 

- Sensibilisation aux bonnes pratiques pour limiter l’introduction et la 
dispersion des EEE. 

Périmètre 
d’application : 

Queirs du Mas-d'Azil et de Camarade, grottes du Mas-d'Azil et de la 
Carrière de Sabarat FR7300841 

 
Descriptif des actions et des engagements : 
 

Action  Exo S’adapter à la problématique des espèces exotiques envahissantes  

Espèces 
concernées 

 Les EEE réglementées en droit français (EEE espèces préoccupantes pour 
l’Union européenne, espèces nuisibles pour la santé) et les Plantes Exotiques 
Envahissantes (PEE) de la liste de référence du Plan d’actions sur les PEE de 
Midi-Pyrénées et d’Occitanie. 

Mesure   - mise en place d’un groupe de travail sur cette problématique et 
proposition d’une stratégie fixant les EEE prioritaires et les priorités de 
surveillance et de gestion pour le site 
- diagnostic de la présence des EEE et de la liste des EEE potentielles pour le 
site 
- élaboration et mise en œuvre de protocoles de surveillance des voies 
d’introduction et contribution au réseau régional de surveillance des EEE 
- élaboration et mise en œuvre de protocoles de gestion et de suivi des EEE 
réglementées ou problématiques 
- formation à la reconnaissance des EEE et sensibilisation aux bonnes 
pratiques pour limiter l’introduction et la dispersion des EEE (communication 
auprès du grand public, des agents et élus des collectivités, des sous-
traitants, etc.) 
- suivi et actualisation des priorités 
- bilan 
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Nature de l’action : 
Animation du DOCOB 
Aide immatérielle/matérielle 

Maître d’ouvrage : 

Animateur du site 
Partenariats : Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-
Pyrénées, Agence Française pour la Biodiversité, Fédération de pêche, 
acteurs locaux, PNR des Pyrénées Ariégeoises… 

Modalité de l’aide : Animation et/ou Contrat Natura 2000 

Montant de 
l’action : 

A définir annuellement 

Outils financiers : 
Mesure 7.6.3 N : Ministère de l’écologie et Europe (Animation) 
TO 7.6.4 : Contrats Natura 2000 ni agricoles ni forestiers 

Calendrier de mise 
en œuvre :  

Durée du 
Docob 

Année 
1  

Année 
2 

Année 
3 

Année 
4  

Année 
5 

Année 
6 

Exo x x x x x x 
 

Objets de 
contrôles :  

Groupe de travail formé / Plan de gestion proposé 
Bilans des suivis (si programmé) 

Indicateurs de 
suivi : 
Quantitatifs et 
qualitatifs 

Comptes-rendus 

  
Propositions élaborées dans le cadre de : 
Groupes de travail des 30/01/18, 09/03/18, 22/03/18 
Comité de Pilotage du 
 
Préciser enjeux/objectifs EEE 
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F   Maintenir les habitats d’IC et les habitats d’espèces forestières par une sylviculture adaptée à 
leur conservation  

      
 

 

Habitats et espèces 
concernés : 

Espèces animales de milieux forestiers : Lucane cerf-volant (1083), Grand 
capricorne (1088), Ecrevisse à pattes blanches (1092), Desman des 
Pyrénées (1301), Murin à oreilles échancrées (1321), Grand Murin (1323), 
Barbastelle (1308), Rhinolophe euryale (1305), Petit rhinolophe (1303) 

Habitats naturels forestiers d’intérêt communautaire : hêtraie calcicole 
(9150), mégaphorbiaie (6430), rivières planitiaires (3260) 

Contexte et 
pratiques actuelles :  

Les chauves- souris fréquentent depuis toujours les forêts mais selon les 
espèces, ce milieu n’est pas utilisé de la même manière : certaines 
l’utilisent uniquement comme terrain de chasse (Grand Murin, Murin à 
oreilles échancrées, Barbastelle, Rhinolophe euryale Petit rhinolophe), 
d’autres également pour des gîtes d’hibernation ou de mise-bas 
(Barbastelle). 
Par ailleurs, les lisières forestières jouent un rôle important dans le paysage 
agricole d’aujourd’hui. Elles constituent la zone de transition entre une 
forêt et un milieu plus ouvert qui la jouxte. Elles peuvent être externes en 
limite des zones agricoles ou internes, c'est-à-dire au bord des coupes, le 
long des chemins ou autour d’une zone ouverte (clairière, zone 
rocheuse, zones humides ou aquatiques, etc.). Elles n’existent plus dans 
les espaces d’agriculture intensive alors qu’elles présentent de nombreux 
intérêts : écologiques, paysagers et économiques. 

Bien étagée et bien éclairée, la lisière favorise la biodiversité et accueille 
de nombreuses espèces. Les insectes y trouvent nourriture et sites de 
ponte, tandis que les chauves-souris et certaines espèces d’oiseaux y 
chassent régulièrement. Ces lisières remplissent la fonction de lignes 
guides et de structures de liens entre les différents territoires de chasse 
dans le paysage forestier découpé d’aujourd’hui.  

La structure idéale est constituée d’un ourlet herbeux, puis d’un cordon 
de fourrés et enfin d’une partie arborescente. Pour que ces strates soient 
en permanence représentées et renouvelées, ceci implique une gestion, 
par exemple par recépages réguliers. Il est par conséquent justifié et 
nécessaire de constituer ou conserver des lisières forestières richement 
structurées comme habitat à chauves-souris, et de mettre en réseau des 
îlots forestiers isolés avec des structures actives telles que des haies, 
alignements d’arbres, bosquets champêtres, vergers, allées, pour 
empêcher la fragmentation. (cf. A2)  

Pratiques actuelles :  

La connaissance de la faune d’IC forestière (chauves-souris, insectes), la 
prise en compte du patrimoine lié aux arbres à cavité ou à la 
fonctionnalité des lisières en forêt privée, la  prise en compte des espèces 
d’IC aquatiques pour la traversée des cours d’eau par les engins en forêt 
lors de l’exploitation des parcelles, l’abandon volontaire de bois mort ou 
encore la prise en compte de la biodiversité lors de travaux de desserte 
sont encore parcellaires, malgré les opérations de sensibilisation menées 
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dans le cadre de l’animation (ANA, rallye Natura 2000, CRPF). 

Objectifs : 
Maintien ou amélioration des capacités d’accueil des habitats forestiers, 
amélioration de la fonctionnalité des lisières et prise en compte dans les 
documents de planification.  

Changements 
attendus : 

Création ou maintien d’un certain nombre d’arbres à cavité ou d’îlots de 
sénescence. 

Meilleure structuration des lisières forestières afin d’augmenter leur 
fonctionnalité.  

Périmètre 
d’application : 

Site Queirs du Mas-d'Azil et de Camarade, grottes du Mas-d'Azil et de la 
Carrière de Sabarat FR7300841. 

 
Descriptif des actions et des engagements : 
 

Action  F1 Accompagnement et équipements visant à la prise en compte des enjeux 
naturalistes dans la gestion forestière  

Espèces 
concernées 

 Espèces animales de milieux forestiers : Lucane cerf-volant (1083), Grand 
capricorne (1088), Ecrevisse à pattes blanches (1092), Desman des 
Pyrénées (1301), Murin à oreilles échancrées (1321), Grand Murin (1323), 
Barbastelle (1308), Rhinolophe euryale (1305), Petit rhinolophe (1303) 

Habitats naturels forestiers d’intérêt communautaire : hêtraie calcicole 
(9150), mégaphorbiaie (6430), rivières planitiaires (3260) 

Mesure   Informer et encourager les propriétaires et exploitants forestiers à s’équiper 
de dispositifs permettant de diminuer les impacts potentiels des travaux 
forestiers sur les enjeux naturels (ex : traversée des cours d’eau). 

Action  F2 Gestion forestière conservatoire 

Espèces 
concernées 

 Espèces animales de milieux forestiers : Lucane cerf-volant (1083), Grand 
capricorne (1088), Ecrevisse à pattes blanches (1092), Desman des 
Pyrénées (1301), Murin à oreilles échancrées (1321), Grand Murin (1323), 
Barbastelle (1308), Rhinolophe euryale (1305), Petit rhinolophe (1303) 

Habitats naturels forestiers d’intérêt communautaire : hêtraie calcicole 
(9150), mégaphorbiaie (6430), rivières planitiaires (3260) 

Mesure  F2.1 : Garantir une bonne structuration des lisières 
 
ll est possible d’améliorer leur fonctionnalité en : 
- étageant les strates de végétation qui la composent. Cela implique le plus 
souvent un entretien régulier pour recéper ou couper une bande de 5 m de 
large et éclaircir plus fortement les bordures des peuplements, de façon à 
permettre aux strates arbustive et herbacée de se développer, 
- élargissant les accotements de la voirie intraforestière pour amener plus 
de lumière et favoriser ainsi une végétation herbacée, voire buissonnante. 
Cet élargissement permettra un meilleur ensoleillement de la voirie, d’où 
une diminution sensible des portions à humidité excessive (cause principale 
de dégradation de la chaussée). 
 
Travaux de marquage, d’abattage ou de taille sans enjeu de production 
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- Coupe d’arbres 
- Enlèvement et transfert des produits de coupe vers un lieu de stockage sûr 
- Débroussaillage, broyage 
- Nettoyage éventuel su sol 
- Elimination de la végétation envahissante 
- Etude et frais d’expert 
- Autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action  
 
Travaux d’irrégularisation de peuplements forestiers selon une logique non 
productive 
- Accompagner la régénération et les jeunes stades du peuplement 
- Etude et frais d’expert 
- Autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action  
 
F2.2 Favoriser les bois sénescents et les arbres à cavité 
 
Favoriser les arbres à cavité disséminés et le bois sénescent 
Pour un ou plusieurs arbres disséminés dans le peuplement ou pour plusieurs 
arbres regroupés en bosquet. 
 
Mise en place d’îlots de non intervention 
Indemniser l’absence totale d’intervention sylvicole sur l’espace interstitiel 
entre des arbres qui présenteraient soit des signes de sénescence, soit un 
diamètre important.  
 
F2.3 Opérations innovantes au profit d’espèces ou d’habitats justifiant la 
désignation d’un site : entretien de lisières étagées autour de clairières, 
diversification des essences arborées ou arbustives au profit d’une espèce 
de chauve-souris, favoriser les peuplements forestiers mélangés 
autochtones feuillus ou mixtes, préserver les zones humides et aquatiques 
en forêt, limiter les traitements chimiques en forêt 

 

Nature de l’action : 
Animation du DOCOB 
Aide immatérielle/matérielle 

Maître d’ouvrage : 

Propriétaires ou leurs mandataires ou les titulaires de droits réels et 
personnels 
Partenariat avec ONF, PNR des Pyrénées Ariégeoises, associations 
naturalistes, CRPF, partenaires techniques locaux… 

Modalité de l’aide : 

Contrat forestier : Travaux d’irrégularisation de peuplements forestiers 
selon une logique non productive, Travaux de marquage, d’abattage ou 
de taille sans enjeu de production, Dispositif favorisant le développement 
de bois sénescents, opérations innovantes au profit d’espèces ou 
d’habitats, etc. 
Animation 

Montant de l’aide : A définir annuellement 

Outils financiers : 
TO 7.6.3 N (animation du DOCOB) : Ministère de l’Ecologie, Europe 
TO 7.6.4 (contrats forestiers) : Ministère de l’Ecologie, Europe 
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Calendrier de mise 
en œuvre :  

Durée du 
Docob 

Année 
1  

Année 
2 

Année 
3 

Année 
4  

Année 
5 

Année 
6 

F1 x x x x x x 
F2 x x x x x x 

 

Objets de 
contrôles :  

Respect des engagements des cahiers des charges lors de contrôles 
terrain 

Indicateurs de 
suivi : 
Quantitatifs et 
qualitatifs 

Nombre d’arbres, surfaces et linéaires engagés 

 
Propositions élaborées dans le cadre de : 
Groupes de travail des 30/01/18, 09/03/18, 22/03/18 
Comité de Pilotage du 
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S    Sensibiliser et informer sur les enjeux du site  

 

Habitats et espèces 
concernés : 

Tous les habitats et les espèces d’intérêt communautaire présents sur le 
site 

Pratiques actuelles : 
Actions avec les scolaires (animations sur les chiroptères, la Loutre, 
concours photos), sorties grand- public, sensibilisation des 
professionnels… 

Objectifs : 

Sensibiliser les habitants, visiteurs, professionnels et scolaires du site. 

Les habitats et les espèces du site sont assez peu connus du grand 
public, et parfois des habitants, notamment les chauves-souris ou les 
insectes. Le meilleur moyen de faire connaître ces habitats et ces 
espèces est de mener une campagne d’information auprès du grand 
public et des scolaires, de sensibiliser sur les espèces présentes, d’aborder 
leur rôle écologique et leur vulnérabilité et les actions à engager pour les 
protéger ou les observer. Les actions de sensibilisations seront également 
l’occasion d’aborder l’histoire du site. 

La diversité des habitats ouverts du site doit être conservée à l’aide des 
pratiques agricoles actuelles. Le partage des enjeux et richesses du site 
avec les gestionnaires agricoles doit passer par de la formation 
professionnelle et de la sensibilisation. 

Changements 
attendus : 

Meilleure prise en compte des habitats et des espèces au travers 
d’actions de sensibilisation 

Formation des relais d’information et de sensibilisation 

Partage des enjeux 

Gestion intégrée 

Adaptation des modes de gestion aux spécificités du site 

Périmètre 
d’application : 

Périmètre du site Queirs du Mas-d'Azil et de Camarade, grottes du Mas-
d'Azil et de la Carrière de Sabarat FR7300841 

 
Descriptif des actions et des engagements : 
 

Action  S1-1 Sensibiliser les habitants et les visiteurs aux enjeux liés au site Natura 2000 

Espèces 
concernées 

 
Tous les habitats et les espèces d’intérêt communautaire présents sur le site 

Mesure   - Organiser des évènements à l’échelle locale : (type Nuit de la chauve-
souris, journées nature…)  

Animations en extérieur avec le partage d’une information sur les espèces, 
leur écologie, leur sensibilité, ou sur les actions menées sur le site. 

- Créer des supports d’information qui rappellent les enjeux liés au site 
Natura 2000 ainsi que les règles de bonnes pratiques. 
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Ces outils de sensibilisation permettront de faire connaitre auprès des 
habitants et des visiteurs l’enjeu et l’importance du site Natura 2000, les 
différentes espèces présentes localement, ainsi que l’historique du site, les 
aménagements réalisés. 

Elaboration de plaquettes, création de panneaux, de sentiers à thème, etc. 

Animations grand public : 1000 € par an 

Supports d’information : 4500 € par an 

Action  S1-2 Sensibiliser les professionnels 

Espèces 
concernées 

 
Tous les habitats et les espèces d’intérêt communautaire présents sur le site 

Mesure   Organiser des actions de sensibilisation auprès des utilisateurs professionnels 
du site : propriétaires et exploitants forestiers, accompagnateurs, 
professionnels du tourisme, agriculteurs, aménagistes... 

Journées de sensibilisation, de formation, ou d’échanges, retours 
d’expériences, visites terrain 

Thématiques : sensibilisation aux enjeux du site, gestion des déchets 
polluants, périodes de sensibilité de la faune et des milieux, sensibilisation 
aux rôles « d’auxiliaires » des espèces patrimoniales (par ex. chauves-souris 
anti-moustiques), à la fonctionnalité des milieux, réflexion sur des modes de 
gestion alternatifs (réouverture de milieux, traitements prophylactiques...), 
exploitations forestières et traversée des cours d’eau, gestion des mares, 
écobuage, brûlis individuels à vérifier si OK sur site (). Si oui, à rajouter ds le 
Diag 

Animation : 1000 € par an  

Action  S1-3 Sensibiliser les scolaires 

Espèces 
concernées 

 
Tous les habitats et les espèces d’intérêt communautaire présents sur le site 

Mesure   Sensibiliser les scolaires, qu’il s’agisse des enfants ou des étudiants est une 
action primordiale afin de mieux faire connaître les enjeux, habitats et les 
espèces d’un site.  

Supports pédagogiques : 1000 € par an 

 

Nature de l’action : 
Formation, sensibilisation 

Aide immatérielle/matérielle  

Maître d’ouvrage : 

Animateur du site 

Partenariat avec les associations, Office de tourisme, clubs sportifs, 
communes, établissements scolaires et centres de loisirs, Grotte du Mas-
d’Azil, Xploria, PNR des Pyrénées Ariégeoises, Gestnat Conseil, Chambre 
d’Agriculture de l’Ariège, Fédération Pastorale, Laboratoire vétérinaire, 
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ONF, CRPF, Fédération de pêche, Fédération de chasse, spéléologues, 
structures d’accueil, partenaires techniques locaux, etc. 

Modalité de l’aide : Animation et/ou Contrat Natura 2000 

Montant de 
l’action : 

S1-1 : 5500 € par an (à mutualiser éventuellement avec autres DOCOBs) 

S1-2 : 100 € par an (à mutualiser éventuellement avec autres DOCOBs) 

S1-3 : 1000 € par an (à mutualiser éventuellement avec autres DOCOBs) 

Outils financiers : 
TO 7.6.3 N (animation du DOCOB) : Ministère de l’Ecologie, Europe 

TO 7.6.4 (contrats ni agricoles ni forestiers) : Ministère de l’Ecologie, 
Europe 

Calendrier de mise 
en œuvre :  

Durée du 
DOCOB 

Année 
1  

Année 
2 

Année 
3 

Année 
4  

Année 
5 

Année 
6 

S1-1 5500 € 5500 € 5500 € 5500 € 5500 € 5500 € 
S1-2 1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 
S1-3 1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 

 

Objets de 
contrôles :  

Manifestions réalisées 

Pertinence de l’information  

Nombre de participants 

Indicateurs de 
suivi : 

Quantitatifs et 
qualitatifs 

Nombre de manifestations réalisées, 

Nombre de participants 

Supports réalisés  

 
Propositions élaborées dans le cadre de : 
Groupes de travail des 30/01/18, 09/03/18, 22/03/18 
Comité de Pilotage du  
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C1    Actions spécifiques pour les espèces : Chiroptères  

 

Habitats et espèces 
concernés : 

Chiroptères : Petit rhinolophe (1303), Grand rhinolophe (1304), 
Rhinolophe Euryale (1305), Barbastelle (1308), Minioptère de Schreibers 
(1310), Petit Murin (1307), Grand Murin (1324), Murin à oreilles échancrées 
(1321), Murin de Bechstein (1323) 

Contexte actuel : 

Le site du Mas d’Azil présente un complexe de pelouses sèches, sous-bois 
pâturés, chênaies thermophiles et Hêtraies calcicoles agrémenté d’un 
vaste réseau karstique formant une mosaïque d’habitats 
particulièrement favorable aux chiroptères. Les enjeux majeurs du site se 
portent sur les colonies d’espèces troglophiles utilisant principalement 3 
grottes sur le site, à savoir la Grotte du Mas d’Azil, les Grottes de la 
carrière de Sabarat ainsi que la Grotte de Peyronnard. D’autres enjeux 
pour les chiroptères forestiers arboricoles et les chiroptères anthropophiles 
inféodés au patrimoine bâti ancien sont également importants sur ce 
site. Le site Natura 2000 est connu pour être très favorable au Murin de 
Bechstein, rare et méconnu, dont les gîtes restent inconnus à ce jour. Il en 
va de même pour les espèces anthropophiles que sont le Murin à oreilles 
échancrées, le Grand rhinolophe et le Petit rhinolophe, eux aussi connus 
sur le site mais dont les gîtes de mise-bas restent à découvrir. Les 
chiroptères de la Grotte du Mas d’Azil ont souffert d’un épisode anormal 
de mortalité en 2013 et 2014 dont les causes n’ont pas été identifiées 
avec certitude (épidémies ? travaux d’aménagement de la grotte ?). Il 
apparaît donc qu’une attention particulière doit être portée sur ces 
populations, en lien avec le gestionnaire exploitant du site et le réseau 
SAGIR de l’ONCFS/OFB. 

Objectifs : 

Amélioration de la connaissance sur la répartition des espèces et de leurs 
habitats 

Maintien d’un bon état de conservation des populations et de leurs 
habitats 

Intégration des enjeux « chiroptères » dans la gestion forestière, 
l’utilisation des milieux souterrains et la rénovation du patrimoine bâti. 

Mesures :  

1 – Campagnes de prospections ciblées sur les espèces à enjeux 

2 – Réaliser des suivis de chiroptères et identifier les territoires de chasse  

3 – Sensibiliser les exploitants et propriétaires forestiers à une prise en 
compte des enjeux Chiroptères dans leur gestion  

4 – Connaître et protéger les chiroptères gîtant en bâti. 

5 – Organiser des évènements et des formations en lien avec les 
chiroptères 

Périmètre 
d’application : 

Périmètre du site des Queirs du Mas-d'Azil et de Camarade, grottes du 
Mas-d'Azil et de la Carrière de Sabarat FR7300841 

 
Descriptif des actions et des engagements : 
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Actions  CHIRO1 Réaliser une synthèse des données existantes relatives au site 

Espèces 
concernées 

 Chiroptères : petit Rhinolophe (1303), grand Rhinolophe (1304), 
Rhinolophe Euryale (1305), Barbastelle (1308), Minioptère de Schreibers 
(1310), Petit Murin (1307), Grand Murin (1324), Murin à oreilles 
échancrées (1321), Murin de Bechstein (1323) 

Mesure  Compilation et synthèse des données historiques de suivi et protocoles 
associés 

Actions  CHIRO2 Améliorer la connaissance sur les chiroptères 

Espèces 
concernées 

 Chiroptères : Petit rhinolophe (1303), Grand rhinolophe (1304), 
Rhinolophe Euryale (1305), Barbastelle (1308), Minioptère de Schreibers 
(1310), Petit murin (1307), Grand murin (1324), Murin à oreilles 
échancrées (1321), Murin de Bechstein (1323) 

Mesures   Prospection et suivi des gîtes potentiels : patrimoine bâti, cavités 
arboricoles et souterraines 
Prospection du patrimoine bâti : le contexte agricole et pastoral du site 
offre un réseau de granges et cabanes favorables aux chiroptères. 
Certains bâtiments peuvent jouer un rôle important pour la période de 
mise-bas de certaines espèces (Rhinolophidés par exemple…). Une 
campagne de prospection pourra permettre d’améliorer la 
connaissance sur la présence d’éventuelles colonies. A la suite de cette 
campagne, les propriétaires pourront se voir proposer de signer une 
convention refuge afin de s’assurer de la pérennité de la colonie. 
 
Prospection des cavités arboricoles : le site accueille un cortège 
remarquable d’espèces arboricoles, notamment le Murin de Bechstein. 
Des campagnes d’inventaires devront permettre de cibler des secteurs 
favorables au gîte par des prospections (par radiotrack) puis suivi des 
gîtes arboricoles des espèces patrimoniales. 
 
Suivi des cavités souterraines : le site abrite 3 cavités majeures pour le 
département, voire d’intérêt régional à national pour certaines 
espèces. Il est donc important de continuer à effectuer un suivi régulier 
de ces sites tout au long de l’année. 
 
Etudier l’occupation des secteurs boisés par les chiroptères 
Afin de caractériser l’intérêt des différents habitats forestiers, une étude 
sera menée sur 3 saisons sur les secteurs boisés du site Natura 2000. 
Cette étude permettra d’affiner les connaissances sur les terrains de 
chasse des secteurs boisés. Plus précisément, elle permettra d’évaluer 
l’attractivité des secteurs de bois pâturés ayant bénéficié de mesures 
agro-environnementales par rapport aux autres secteurs forestiers. De 
plus, il sera possible de mieux prendre en compte la gestion des 
boisements en faveur des chiroptères 
 
Mener une veille sanitaire 
Les chiroptères de façon générale mais d’autant plus le Minioptère de 
Schreibers peut être victime d’épisodes anormaux de mortalité. Lorsque 
le contexte y est favorable, des actions devront être menées en faveur 
d’une meilleure compréhension de la parasitologie et de l’éco-
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toxicologie des chiroptères du site. 
 
Etudier les Petits et Grands murins et effectuer des prélèvements 
génétiques 
Ces deux espèces très semblables morphologiquement (et parfois 
même indifférenciables du fait de la présence d’hybrides) semblent par 
contre avoir une écologie et un comportement de chasse bien distincts. 
Si plusieurs espèces ont beaucoup été étudiées par télémétrie ces 
dernières années (Minioptère de Schreibers ou Rhinolophe euryale par 
exemple), les Grands et Petits murins ont assez peu été étudiés en 
France. La présence de colonies mixtes importantes avec des contextes 
paysagers assez différents constitue un très bon sujet d’étude 
écologique qui pourrait permettre de mieux comprendre la répartition 
des ressources entre ces deux espèces, leur rayon de dispersion autour 
des colonies, les habitats de chasse préférentiels en fonction des 
saisons, l’identification des principaux enjeux de conservation… Le 
prélèvement de matériel génétique à l’occasion des captures 
permettrait également de valider les critères d’identification utilisés par 
une confirmation génétique. 
 
- Dresser l’inventaire génétique des Grands et Petits murins en Ariège 
Une étude sera menée afin de prélever de matériel biologique 
(patagium) sur le site de la Grotte du Mas d’Azil (idéalement en lien 
avec les autres sites majeurs pour ces espèces en Ariège) et de 
caractériser la diversité locale des marqueurs microsatellites connus 
pour ces espèces sur le département, voire à l’échelle régionale. La 
collecte pourra s’effectuer par des sessions de capture dédiées, soit 
par la collecte occasionnelle de cadavres récents. 
 
- Etudier les proportions des deux espèces et des hybrides au sein des 

colonies de parturition 
Une étude non invasive sur la base de la collecte de guano 
(Puechmaille & Petit, 2007) sera menée afin de quantifier le nombre 
d’individus de chaque espèce et les hybrides potentiels dans les 
colonies de parturition. 
 
- Caractériser les secteurs de chasse des Grands, Petits murins et 

hybrides 
Une session de caractérisation des territoires de chasse sera effectuée 
grâce à l’équipement d’individus des deux espèces et des hybrides 
potentiels. Cette étude sera possible grâce à l’implication bénévole des 
membres du Groupe Chiroptères de Midi-Pyrénées. 
 
- Inventorier les zones anthropisées fréquentées par les chiroptères et 

proposer des aménagements des greniers, caves, granges, etc. afin 
d’améliorer la cohabitation 

 

Actions  CHIRO3 Inventorier et neutraliser des points noirs pour les chiroptères  
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Espèces 
concernées 

 Chiroptères : Petit rhinolophe (1303), Grand rhinolophe (1304), 
Rhinolophe euryale (1305), Barbastelle (1308), Minioptère de Schreibers 
(1310), Petit murin (1307), Grand murin (1324), Murin à oreilles 
échancrées (1321), Murin de Bechstein (1323) 

Mesures   Inventorier sur le terrain l’ensemble des pratiques, aménagements et 
objets représentant un danger pour les chiroptères (disparition de gîtes 
en milieux anthropiques, étude de la fréquentation des grottes avec 
éco-compteurs et pièges photo, etc.).  
 
Sensibiliser les usagers et neutraliser un maximum de points noirs : travail 
sur l’extinction de l’éclairage nocturne (Trame sombre), partenariat 
avec les services de l’Etat pour actions sur la fréquentation des grottes, 
etc. 

Actions  CHIRO4 Mettre en place une sylviculture favorable aux Chiroptères  

Espèces 
concernées 

 Chiroptères : Petit rhinolophe (1303), Grand rhinolophe (1304), 
Rhinolophe euryale (1305), Barbastelle (1308), Minioptère de Schreibers 
(1310), Petit murin (1307), Grand murin (1324), Murin à oreilles 
échancrées (1321), Murin de Bechstein (1323) 

Mesure  Mettre en place une sylviculture tenant compte et favorable aux 
chiroptères 
 
Travail sur les linéaires de haies et les lisières 
 
Veille sur la disparition des habitats anthropiques (vieux arbres refuges, 
granges, etc.) 
 
Information et travail avec les éleveurs sur les traitements antiparasitaires 
des troupeaux 

 

Nature de l’action : 
Sensibilisation 
Aide immatérielle/matérielle 
Mesure de suivi et de gestion d’habitat d’espèces animales 

Maître d’ouvrage : 
Animateur Natura 2000 
Partenariat : association naturaliste ou bureau d’études, ONF, OFB, CRPF, 
PNR des Pyrénées Ariégeoises 

Modalité de 
l’aide : 

Animation, contrat Natura 2000 ni agricole ni forestier, contrat forestier 

Montant de 
l’action : 

A définir annuellement 

Outils financiers : 
TO 7.6.3 N (animation du DOCOB) : Ministère de l’Ecologie, Europe 
TO 7.6.4 (contrats ni agricoles ni forestiers, contrats forestiers): Ministère de 
l’Ecologie, Europe 

Calendrier de mise 
en œuvre :  

Durée du 
DOCOB 

Année 
1 

Année 
2 

Année 
3 

Année 
4 

Année 
5 

Année 
6 

CHIRO1 X X X X X X 
CHIRO2 X X X X X X 
CHIRO3 X X X X X X 
CHIRO4 X X X X X X 
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Objets de 
contrôles :  

Compte-rendu 
Aménagements réalisés 
Contrats signés 

Indicateurs de 
suivi : 
Quantitatifs et 
qualitatifs 

Superficie inventoriées, nombre de gîtes découverts, nombre d’étude 
réalisées, évolution de la connaissance, évolution des populations, 
nombre de contrats signés. 

 
Propositions élaborées dans le cadre de : 
Groupes de travail des 30/01/18, 09/03/18, 22/03/18 
Comité de Pilotage du 
 
prioriser les actions  
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    Actions spécifiques pour les espèces : Desman des Pyrénées  

 

Habitats et espèces 
concernés : 

Desman des Pyrénées (Galemys pyrenaicus (E. Geoffroy, 1811)) - DH : 
1301 

Contexte actuel : 

Le Desman des Pyrénées était présent sur le site jusque dans les années 
90. Dans le cadre du Plan national d’Action Desman, aucun indice de 
présence n’a été détecté sur les tronçons où il était connu. 
Actuellement, par manque de prospection, nous n’avons aucune 
certitude sur sa répartition, l’état de ses populations ni si l’espèce est 
toujours présente. 

Objectifs : 

Vérifier la présence de l’espèce, définir sa répartition et évaluer l’état des 
populations et leur évolution. 

Maintenir la continuité écologique et la qualité des habitats. 

Prise en compte du Desman dans les aménagements des cours d’eau. 

Préserver sa ressource alimentaire en préservant la disponibilité 
d’invertébrés rhéophiles et benthiques. 

Changements 
attendus : 

Amélioration des connaissances de la population. Prise en compte 
systématique de l’espèce dans les projets d’aménagements. 
Neutralisation de points noirs. Restauration d’habitat. 

Périmètre 
d’application : 

L’Arize et ses affluents au sein du périmètre du site du Queirs du Mas d'Azil 
et de Camarade, grottes du Mas d'Azil et de la carrière de Sabarat 
FR7300841 

 
Descriptif des actions et des engagements : 
 

Actions  DESMAN1 Réaliser une synthèse des données existantes relatives au site 

Espèces 
concernées 

 
Desman des Pyrénées (Galemys pyrenaicus) -1301  

Mesure  Compilation et synthèse des données historiques de suivi et protocoles 
associés 

Actions  DESMAN2 Améliorer la connaissance sur le Desman 

Espèces 
concernées 

 
Desman des Pyrénées (Galemys pyrenaicus) -1301 

Mesure   Vérifier la présence de l’espèce au sein du site et évaluer son état de 
conservation  
Inventaires complémentaires par mise en place de tunnels à fèces 
(piège à crottes) et par recherche active d’indices de présence afin 
de définir sa répartition sur le site. Mettre en place un suivi régulier de 
l’espèce. 

Actions  DESMAN3 Inventorier et neutraliser des points noirs pour le Desman 
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Espèces 
concernées 

 
Desman des Pyrénées (Galemys pyrenaicus) -1301 

Mesure   Inventorier sur le terrain l’ensemble des aménagements et objets 
représentant un danger pour le Desman (prise d’eau, captage, 
tuyaux, etc.) si présence avérée de l’espèce.  
 
Sensibiliser les usagers et neutraliser un maximum de points noirs (mise 
en place de crépine, etc.) si présence avérée de l’espèce.  
. 

Actions  DESMAN4 Réaliser des aménagements et des actions en faveur du Desman 

Espèces 
concernées 

 
Desman des Pyrénées (Galemys pyrenaicus) -1301 

Mesure  Restauration de micro habitats et de portions de cours d’eau :  
si présence avérée de l’espèce.  
- Inventorier les zones les plus pauvres en habitats et les plus 

anthropisées afin de proposer un plan de restauration des habitats 
du Desman et de ses espèces accompagnatrices (Truite, Cincle 
plongeur, Ecrevisse pattes blanches). 

- Restaurer des portions de cours d’eau (petits aménagements de 
caches, gîtes et abris, diversification des écoulements). 

 
Prise en compte de l’espèce dans la gestion des cours d’eau si 
présence avérée de l’espèce.  

 

Nature de l’action : 
Sensibilisation 
Aide immatérielle/matérielle 
Mesure de suivi et de gestion d’habitat d’espèces animales 

Maître d’ouvrage : 
Animateur Natura 2000 
Partenariat : association naturaliste ou bureau d’étude, PNR des Pyrénées 
Ariégeoises, Fédération de pêche, Syndicat de rivière, acteurs locaux 

Modalité de 
l’aide : 

Animation, contrat Natura 2000 

Montant de 
l’action : 

A définir annuellement 

Outils financiers : 
TO 7.6.3 N (animation du DOCOB) : Ministère de l’Ecologie, Europe 
TO 7.6.4 (contrats ni agricoles ni forestiers): Ministère de l’Ecologie, Europe 

Calendrier de mise 
en œuvre :  

Durée du 
DOCOB 

Année 
1  

Année 
2 

Année 
3 

Année 
4  

Année 
5 

Année 
6 

DESMAN1 X X X X X X 
DESMAN2 X X X X X X 
DESMAN3 X X X X X X 
DESMAN4 X X X X X X 

 

Objets de 
contrôles :  

Rapport de suivi et cartographie 
Aménagements réalisés 

Indicateurs de 
suivi : 

Nombres de sites inventoriés et suivis. Nombre de secteurs gérés en faveur 
du Desman. Nombre de points noirs neutralisés. Nombre d’animations.  
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Quantitatifs et 
qualitatifs 

 
Propositions élaborées dans le cadre de : 
Groupes de travail des 30/01/18, 09/03/18, 22/03/18 
Comité de Pilotage du 
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    Actions spécifiques pour les espèces : Loutre d’Europe  
 

 

Contexte actuel : 

La Loutre est présente dans le bassin de l’Arize qui a été un des derniers 
bassins colonisés par ce mammifère depuis son retour. Très présente dans 
l’Arize amont et l’Arize aval (31), les données de présence dans l’Arize 
moyenne autour du Mas d’Azil sont très éparses. Des compléments 
d’inventaires sont nécessaires afin d’évaluer si la loutre est installée dans 
le site Natura 2000 ou si elle n’est que ponctuellement présente. 

Habitats et espèces 
concernés : 

Loutre d’Europe (Lutra lutra) -1355 

Objectifs : 
Confirmer la présence de l’espèce, définir sa répartition et évaluer l’état 
des populations et leur évolution 

Prise en compte de la Loutre dans les aménagements sur cours d’eau 

Changements 
attendus : 

Amélioration des connaissances de la population. Prise en compte 
systématique de l’espèce dans les projets d’aménagements. 
Neutralisation de points noirs. Restauration d’habitat. 

Périmètre 
d’application : 

L’Arize et ses affluents au sein du périmètre du site du Queirs du Mas d'Azil 
et de Camarade, grottes du Mas d'Azil et de la carrière de Sabarat 
FR7300841 

 
Descriptif des actions et des engagements : 
 

Actions  LOUTRE1 Réaliser une synthèse des données existantes relatives au site 

Espèces 
concernées 

 
Loutre d’Europe (Lutra lutra) -1355  

Mesure  Compilation et synthèse des données historiques de suivi et protocoles 
associés 

Actions  LOUTRE2 Améliorer la connaissance sur la Loutre 

Espèces 
concernées 

 
Loutre d’Europe (Lutra lutra) -1355 

Mesure   Evaluation de la répartition de la Loutre et de l’état de conservation de 
la population 
 
- Réaliser des inventaires complémentaires par recherche active 

d’indices de présence afin de définir sa répartition sur le site.  
- Mettre en place des points de suivi réguliers de l’espèce. 
- Evaluer la fréquentation du site par la Loutre via l’utilisation de 

pièges photographiques. 

Actions  LOUTRE3 Inventorier et neutraliser des points noirs pour la Loutre 

Espèces  Loutre d’Europe (Lutra lutra) -1355 
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concernées 

Mesure   Inventorier sur le terrain l’ensemble des aménagements et objets 
représentant un danger pour la Loutre  
 
Sensibiliser les usagers et neutraliser un maximum de points noirs 

Actions  LOUTRE4 Réaliser des aménagements et des actions en faveur de la Loutre 

Espèces 
concernées 

 
Loutre d’Europe (Lutra lutra) -1355 

Mesure  Restauration de micro habitats et de portions de cours d’eau :  
- Inventorier les zones les plus pauvres en habitats et les plus 

anthropisées afin de proposer un plan de restauration des habitats 
de la Loutre  

- Restaurer des portions de cours d’eau (petits aménagements de 
caches, gîtes et abris). 

 
Prise en compte de l’espèce dans la gestion des cours d’eau. 

 

Nature de l’action : 
Sensibilisation 
Aide immatérielle/matérielle 
Mesure de suivi et de gestion d’habitat d’espèces animales 

Maître d’ouvrage : 
Animateur Natura 2000 
Partenariat : association naturaliste ou bureau d’étude, PNR des Pyrénées 
Ariégeoises, Fédération de pêche, Syndicat de rivière, acteurs locaux 

Modalité de 
l’aide : 

Animation, contrat Natura 2000 

Montant de 
l’action : 

A définir annuellement 

Outils financiers : 
TO 7.6.3 N (animation du DOCOB) : Ministère de l’Ecologie, Europe 
TO 7.6.4 (contrats ni agricoles ni forestiers) : Ministère de l’Ecologie, Europe 

Calendrier de mise 
en œuvre :  

Durée du 
Docob 

Année 
1  

Année 
2 

Année 
3 

Année 
4  

Année 
5 

Année 
6 

LOUTRE1 X X X X X X 
LOUTRE2 X X X X X X 
LOUTRE3 X X X X X X 
LOUTRE4 X X X X X X 

 

Objets de 
contrôles :  

Rapport de suivi et cartographie 
Aménagements réalisés 

Indicateurs de 
suivi : 
Quantitatifs et 
qualitatifs 

Nombres de sites inventoriés et suivis. Nombre de secteurs gérés en faveur 
de la Loutre. Nombre de points noirs neutralisés. Nombre d’animations.  

 
Propositions élaborées dans le cadre de : 
Groupes de travail des 30/01/18, 09/03/18, 22/03/18 
Comité de Pilotage du 
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  Actions spécifiques pour les espèces : 

Ecrevisse à pattes blanches 

 

 

Habitats et espèces 
concernés : 

Ecrevisse à pattes blanche (Austropotamobius pallipes) - 1092 

Contexte actuel : 

Contexte :  

L’Ecrevisse à pattes blanches est présente sur le site et principalement sur 
la goutte de Lezères qui avait été intégrée au réseau Natura 2000 via 
élargissement du périmètre de la ZSC.  

L’espèce est toujours présente mais la population n’est pas suivie 
régulièrement. Le site Natura 2000 présente également d’autres cours 
d’eau favorables qui ne sont pas ou peu prospectés. Le manque de 
connaissance sur cette espèce ne permet pas actuellement de garantir 
une bonne conservation des populations du site.  

Pratiques actuelles :  

Suivi ponctuel AFB (ONEMA), inventaires et données éparses (ANA) 

Objectifs : 

Amélioration des connaissances relatives au statut/répartition/connexion 
des populations et à son écologie. 

Evaluation de la qualité des habitats et des connectivités. 

Mise en œuvre d’actions de restauration d’habitats et de préservation 
de l’espèce. 

Evaluation des risques pour la/les populations liée(s) aux écrevisses 
exogènes 

Changements 
attendus : 

Meilleure connaissance de la répartition de l’espèce sur le site, meilleure 
prise en compte de l’espèce dans les pratiques locales, forestières, 
restauration d’habitats.  

Périmètre 
d’application : 

Réseau hydrographique au sein du périmètre du site du Queirs du Mas 
d'Azil et de Camarade, grottes du Mas d'Azil et de la carrière de Sabarat 
FR7300841 

 
Descriptif des actions et des engagements : 
 

Actions  ECREVISSE1 Réaliser une synthèse des données existantes relatives au site 

Espèces 
concernées 

 
Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) - 1092 

Mesure  Compilation et synthèse des données historiques de suivi et 
protocoles associés 

Actions  ECREVISSE2 Améliorer la connaissance sur l’écrevisse à pattes blanches 

Espèces 
concernées 

 
Ecrevisse à pattes blanche (Austropotamobius pallipes) - 1092 
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Mesure   Evaluation de la répartition de l’écrevisse à pattes blanches et de 
l’état de conservation de la population et compétition avec 
l’écrevisse américaine (lien fiche EXO) 
- Réaliser des inventaires et une cartographie précise afin de 

mieux définir sa répartition sur le site et évaluation de l’état de 
conservation de la population en tenant compte de la présence 
de l’écrevisse exotique. 

- Mettre en place d’un réseau de points de suivi de présence pour 
appréhender la dynamique de ces populations dans le temps 

 
Evaluation de la qualité des habitats et des connectivités  
Cartographier les zones dégradées des ruisseaux et les 
disfonctionnements dans la continuité écologique. 
 
Evaluation des risques pour la/les populations liés aux écrevisses 
exogènes 
- Cartographier les espèces d’écrevisses exotiques au sein du site 

et en périphérie.  
- Evaluer le risque sanitaire (peste de l’écrevisse). 

Actions  ECREVISSE3 Inventorier et neutraliser des points noirs pour l’écrevisse à pattes 
blanches 

Espèces 
concernées 

 
Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) - 1092 

Mesure   Inventorier sur le terrain l’ensemble des aménagements et objets 
représentant un danger pour l’écrevisse à pattes blanches 
 
Sensibiliser les usagers et neutraliser un maximum de points noirs 

Actions  ECREVISSE4 Réaliser des aménagements et des actions en faveur de l’écrevisse 
à pattes blanches 

Espèces 
concernées 

 
Ecrevisse à pattes blanche (Austropotamobius pallipes) - 1092 

Mesure  Restauration de micro habitats et de portions de cours d’eau :  
- Inventorier les zones les plus pauvres en habitats et les plus 

anthropisées afin de proposer un plan de restauration des 
habitats de l’espèce  

- Restaurer des portions de cours d’eau (petits aménagements de 
caches, gîtes et abris). 

 
Prise en compte de l’espèce dans la gestion des cours d’eau. 

 

Nature de l’action : 
Sensibilisation 
Aide immatérielle/matérielle 
Mesure de suivi et de gestion d’habitat d’espèces animales 

Maître d’ouvrage : 

Animateur Natura 2000 
Partenariat : association naturaliste ou bureau d’étude, PNR des Pyrénées 
Ariégeoises, Fédération et Associations de pêche, Syndicat de rivière, 
acteurs locaux 
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Modalité de 
l’aide : 

Animation, contrat Natura 2000 

Montant de 
l’action : 

A définir annuellement 

Outils financiers : 
TO 7.6.3 N (animation du DOCOB) : Ministère de l’Ecologie, Europe 
TO 7.6.4 (contrats ni agricoles ni forestiers): Ministère de l’Ecologie, Europe 

Calendrier de mise 
en œuvre :  

Durée du 
DOCOB 

Année 
1  

Année 
2 

Année 
3 

Année 
4  

Année 
5 

Année 
6 

ECREVISSE1 X X X X X X 
ECREVISSE2 X X X X X X 
ECREVISSE3 X X X X X X 
ECREVISSE4 X X X X X X 

 

Objets de 
contrôles :  

Rapport de suivi et cartographie 
Aménagements réalisés 

Indicateurs de 
suivi : 
Quantitatifs et 
qualitatifs 

Nombre de rapports et compte-rendus, nombre de sites suivis, nombre de 
sites restaurés, nombre de points noirs neutralisés.  

 
Propositions élaborées dans le cadre de : 
Groupes de travail des 30/01/18, 09/03/18, 22/03/18 
Comité de Pilotage du 
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    Actions spécifiques pour les espèces : Odonates  

 

Habitats et espèces 
concernés : 

Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) – 1044 

Cordulie à corps fin (Oxygastra curtissi) - 1041 

Contexte actuel : 

La Directive « Habitats-Faune-Flore » (DHFF), a établi une liste de 11 
espèces de libellules, présentes en France et inscrites en annexe II. 
Seulement trois sont connues en Ariège ou à proximité. Sur le site Natura 
2000 du Mas D’Azil, deux de ces espèces sont probablement présentes : 
Coenagrion mercuriale connue des petits ruisseaux du Plantaurel et 
Oxygastra curtisii qui a été observée sur l’Arize près de Sabarat. 
Actuellement nous n’avons aucune cartographie précise pour ces 
Odonates. Ce manque de connaissance ne permet pas actuellement 
d’évaluer l’état de conservation des populations du site. Un inventaire 
Odonates sur l’ensemble du réseau hydrographique s’avère nécessaire.  

Objectifs : 

Inventaire et cartographie des deux espèces 

Evaluation de l’état de conservation des populations 

Mise en œuvre de mesures de gestion conservatoire 

Changements 
attendus : 

Prise en compte des espèces d’Odonates dans la gestion des cours 
d’eau. 

Périmètre 
d’application : 

Réseau hydrographique au sein du périmètre du site du Queirs du Mas 
d'Azil et de Camarade, grottes du Mas d'Azil et de la carrière de Sabarat 
FR7300841 

 
Descriptif des actions et des engagements : 
 

Actions  ODO1 Réaliser une synthèse des données existantes relatives au site 

Espèces 
concernées 

 Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) – 1044 ; Cordulie à corps fin 
(Oxygastra curtissi) - 1041 

Mesure  Compilation et synthèse des données historiques de suivi et protocoles 
associés 

Actions  ODO2 Améliorer la connaissance 

Espèces 
concernées 

 Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) – 1044 ; Cordulie à corps fin 
(Oxygastra curtissi) - 1041 

Mesure   Améliorer les connaissances sur la présence de Coenagrion mercuriale 
et Oxygastra curtissi 
Recherche et cartographie. Prospection de l’Arize, des ruisseaux et 
ruisselets du site. 

Actions  ODO3 Inventorier et neutraliser des points noirs pour les odonates  

Espèces  Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) - 1044 ; Cordulie à corps fin 
(Oxygastra curtissi) - 1041 
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concernées 

Mesure   Inventorier sur le terrain l’ensemble des aménagements évoluant 
défavorablement aux odonates (mares en cours de comblement) 
 

Actions  ODO4 Réaliser des aménagements et des actions en faveur des odonates 

Espèces 
concernées 

 Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) – 1044 ; Cordulie à corps fin 
(Oxygastra curtissi) - 1041 

Mesure  Restauration de micro habitats et de portions de cours d’eau :  
- Restauration en entretien de mares 
- Restaurer de portions de cours d’eau 
- Maintien des prairies humides (MAEc) 
- Restaurer les continuités 
Prise en compte de ces espèces dans la gestion des cours d’eau et des 
milieux humides 

 

Nature de l’action : 
Sensibilisation 
Aide immatérielle/matérielle 
Mesure de suivi et de gestion d’habitat d’espèces animales 

Maître d’ouvrage : 

Animateur Natura 2000 
Partenariat : association naturaliste ou bureau d’étude, PNR des Pyrénées 
Ariégeoises, Fédération de pêche, Syndicat de rivière, agriculteurs du site, 
acteurs locaux 

Modalité de 
l’aide : 

Animation, contrat Natura 2000, contrat agricole (type MAEc) 

Montant de 
l’action : 

A définir annuellement 

Outils financiers : 
Contrat agricole (type MAEc) 
TO 7.6.3 N (animation du DOCOB) : Ministère de l’Ecologie, Europe 
TO 7.6.4 (contrats ni agricoles ni forestiers): Ministère de l’Ecologie, Europe 

Calendrier de mise 
en œuvre :  

Durée du 
DOCOB 

Année 
1  

Année 
2 

Année 
3 

Année 
4  

Année 
5 

Année 
6 

ODO1 X X X X X X 
ODO2 X X X X X X 
ODO3 X X X X X X 
ODO4 X X X X X X 

 

Objets de 
contrôles :  

Rapport de suivi et cartographie 
Aménagements réalisés 

Indicateurs de 
suivi : 
Quantitatifs et 
qualitatifs 

Nombre de rapports et comptes-rendus, nombre de sites suivis, nombre de 
sites restaurés, nombre de points noirs neutralisés.  

 
Propositions élaborées dans le cadre de : 
Groupes de travail des 30/01/18, 09/03/18, 22/03/18 
Comité de Pilotage 
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    Actions spécifiques pour les espèces : Poissons et Agnathes  

 

Habitats et espèces 
concernés : 

Barbeau méridional (1138), Toxostome (1126), Chabot (1163) et Lamproie 
de Planer (1096)  

Contexte actuel : 

Le site Natura 2000 du Mas d’Azil présente une diversité de cours d’eau 
et de ruisseaux favorables à la présence de plusieurs espèces de 
poissons et d’agnates inscrites dans la DHFF. Les espèces suivantes sont 
considérées comme présente : Barbus meridionalis, Chondrostoma 
toxostoma, Cottus gobio et Lampetra planerii. 

Cependant les données sont insuffisantes pour d’une part confirmer leur 
présence actuelle mais aussi pour évaluer l’état de conservation des 
populations de ces poissons.  

Objectifs : 

Confirmer la présence de ces espèces sur le site 

Evaluer la répartition, l’état des populations et leur évolution 

Vérifier la taxonomie via des analyses génétiques 

Prendre en compte ces espèces dans la gestion des cours d’eau et 
mettre en place des aménagements favorables 

Changements 
attendus : 

Meilleure connaissance sur les populations de ses poissons et prise en 
compte dans la gestion des cours d’eau 

Périmètre 
d’application : 

Réseau hydrographique au sein du Périmètre du site du Queirs du Mas 
d'Azil et de Camarade, grottes du Mas d'Azil et de la carrière de Sabarat 
FR7300841 

 
Descriptif des actions et des engagements : 
 

Actions  POISSON1 Réaliser une synthèse des données existantes relatives au site 

Espèces 
concernées 

 Barbeau méridional (1138), Toxostome (1126), Chabot (1163) et 
Lamproie de Planer (1096) 

Mesure  Compilation et synthèse des données historiques de suivi et protocoles 
associés 

Actions  POISSON2 Améliorer la connaissance 

Espèces 
concernées 

 Barbeau méridional (1138), Toxostome (1126), Chabot (1163) et 
Lamproie de Planer (1096) 
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Mesures   Evaluer la présence des espèces de poissons et agnathes de la DHFF 
Réaliser des inventaires afin de confirmer la présence de ces espèces 
sur le site. 
 
Evaluer la répartition, l’état des populations et l’évolution des espèces 
de poissons et agnathes de la DHFF 
- Améliorer les connaissances sur la répartition de ces espèces et 

réaliser une cartographie précise des zones de présence et zones 
de reproduction. 

- Evaluer l’état de conservation des habitats et des populations de 
ces espèces. 

- Mettre en place de réseaux de points de suivi des populations. 
 
Vérifier la taxonomie via des analyses génétiques 
- Réaliser une analyse génétique afin de définir précisément 

l’espèce (pour les chabots). 
- Vérifier le taux d’hybridation pour les barbeaux. 

Actions  POISSON3 Inventorier et neutraliser des points noirs pour les poissons 

Espèces 
concernées 

 Barbeau méridional (1138), Toxostome (1126), Chabot (1163) et 
Lamproie de Planer (1096) 

Mesures   Inventorier sur le terrain l’ensemble des aménagements et objets 
représentant un danger pour les poissons 
 
Sensibiliser les usagers et neutraliser un maximum de points noirs  

Actions  POISSON4 Réaliser des aménagements et des actions en faveur des poissons 

Espèces 
concernées 

 Barbeau méridional (1138), Toxostome (1126), Chabot (1163) et 
Lamproie de Planer (1096) 

Mesures  Restaurer des micro habitats et des portions de cours d’eau :  
Mise en place de petits aménagements favorables pour le 
développement de ces poissons et de leur reproduction.  

Prendre en compte ces espèces dans la gestion des cours d’eau. 
 

Nature de l’action : 
Sensibilisation 
Aide immatérielle/matérielle 
Mesure de suivi et de gestion d’habitat d’espèces animales 

Maître d’ouvrage : 

Animateur Natura 2000 
Partenariat : association naturaliste ou bureau d’étude, PNR des Pyrénées 
Ariégeoises, Fédération de pêche, Universitaire ou laboratoire scientifique, 
Syndicat de rivière, acteurs locaux 

Modalité de 
l’aide : 

Animation, contrat Natura 2000, contrat agricole (type MAEc) 

Montant de 
l’action : 

A définir annuellement 
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Outils financiers : 
TO 7.6.3 N (animation du DOCOB) : Ministère de l’Ecologie, Europe 
TO 7.6.4 (contrats ni agricoles ni forestiers): Ministère de l’Ecologie, Europe 

Calendrier de mise 
en œuvre :  

Durée du 
DOCOB 

Année 
1  

Année 
2 

Année 
3 

Année 
4  

Année 
5 

Année 
6 

POISSON1 X X X X X X 
POISSON2 X X X X X X 
POISSON3 X X X X X X 
POISSON4 X X X X X X 

 

Objets de 
contrôles :  

Rapport de suivi et cartographie 
Aménagements réalisés 

Indicateurs de 
suivi : 
Quantitatifs et 
qualitatifs 

Nombre de rapports et comptes-rendus, nombre de sites suivis, nombre de 
sites restaurés, nombre de points noirs neutralisés.  

 
Propositions élaborées dans le cadre de : 
Groupes de travail des 30/01/18, 09/03/18, 22/03/18 
Comité de Pilotage du 
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    Actions spécifiques pour les espèces : 

Les Lépidoptères rhopalocères 

 

 

Habitats et espèces 
concernés : 

Damier de la Succise (1065) 

Contexte actuel : 

Le Damier de la Succise, l’Azuré du Serpolet, l’Azuré des mouillères et la 
Bacchante sont connus sur le site, mais leur répartition, l’état des 
populations et de leur habitat sont partiellement connus. Le Cuivré des 
Marais n’est pas connu mais sa présence n’est pas à exclure sur le site. 

Le site du Mas d’Azil présente un complexe de pelouses sèches, zones 
humides, sous-bois pâturés, chênaies thermophiles formant une 
mosaïque d’habitats particulièrement favorable aux rhopalocères. 
L’enjeu majeur du site se porte sur les populations d’Azuré des mouillères, 
dont le site du Mas d’Azil accueille une partie importante de la 
population ariègeoise connue. 

En parallèle, une amélioration de la connaissance sur la répartition 
d’autres espèces à enjeux est à envisager. 

Objectifs : 

Améliorer la connaissance et suivre l’évolution des populations, la 
répartition des espèces et de leurs habitats 

Sensibiliser les agriculteurs du site à l’écologie, aux menaces et à la 
cohabitation avec les lépidoptères rhopalocères 

Cartographier les continuités écologiques en lien avec la dispersion des 
papillons patrimoniaux et identifier des points noirs. 

Mettre en place des travaux de réouverture de milieux en faveur des 
papillons patrimoniaux. 

Changements 
attendus : 

Evaluer la répartition, l’état des populations et leur évolution 

Prise en compte de l’espèce dans les projets d’aménagements. 

Travailler de concert avec les exploitations agricoles pour une gestion 
compatible avec la conservation des papillons de jour, très dépendants 
des pratiques sur le site 

Périmètre 
d’application : 

Périmètre du site des Queirs du Mas-d'Azil et de Camarade, grottes du 
Mas-d'Azil et de la Carrière de Sabarat FR7300841 

 
Descriptif des actions et des engagements : 

Actions  RHOPALO1 Réaliser une synthèse des données existantes relatives au site 

Espèces 
concernées 

 
Damier de la Succise (1065) 

Mesure  Compilation et synthèse des données historiques de suivi et 
protocoles associés 

Actions  RHOPALO2 Améliorer la connaissance sur les rhopalocères 
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Espèces 
concernées 

 
Damier de la Succise (1065) 

Mesure   Initier un travail de connaissance sur la répartition des lépidoptères 
rhopalocères d’intérêt communautaire sur le site 
Réalisation d’inventaires afin de confirmer la présence sur le site et 
d’améliorer la connaissance sur les rhopalocères. 
 
Evaluer la répartition, l’état des populations et leur évolution. 
- Améliorer les connaissances sur la répartition de ces espèces 
- Evaluer l’état de conservation des habitats accueillant ces 

espèces 
- Suivre cet état de conservation et les populations de ces 

papillons 
  
Cartographierles continuités écologiques en lien avec la dispersion 
des papillons patrimoniaux et identifier les points noirs 

Actions  RHOPALO3 Inventorier et neutraliser les points noirs pour les rhopalocères  
 

Espèces 
concernées 

 
Damier de la Succise (1065) 

Mesure   Inventorier sur le terrain l’ensemble des aménagements, ou des 
pratiques représentant un danger pour le Damier de la succise 
(routes). 
A l’aide de la cartographie des continuités écologiques, cibler les 
points noirs pour la dispersion des papillons patrimoniaux. 
 
Restaurer les continuités de milieux 
 
Sensibiliser les usagers et neutraliser un maximum de points noirs 

Actions  RHOPALO4 Réaliser des aménagements et des actions en faveur des 
rhopalocères 

Espèces 
concernées 

 
Damier de la Succise (1065) 

Mesure  Mettre en place de travaux de réouverture de milieux en faveur des 
papillons patrimoniaux 
- Mise en place d’un suivi du cortège des rhopalocères et des 

habitats 
avant/après travaux. 
Organisation, réalisation et suivi des travaux. 
 

Concertation avec les agriculteurs du site pour la prise en compte de 
l’espèce dans la gestion des prairies et pelouses. 

 

Nature de l’action : 
Sensibilisation 
Aide immatérielle/matérielle 
Mesure de suivi et de gestion d’habitat d’espèces animales 
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Maître d’ouvrage : 
Animateur Natura 2000 
Partenariat : association naturaliste ou bureau d’étude, PNR des Pyrénées 
Ariégeoises, agriculteurs du site, CIVAM BIO, acteurs locaux 

Modalité de 
l’aide : 

Animation, contrat Natura 2000, contrat agricole (type MAEc) 

Montant de 
l’action : 

A définir annuellement 

Outils financiers : 
Contrat agricole (type MAEc) 
TO 7.6.3 N (animation du DOCOB) : Ministère de l’Ecologie, Europe 
TO 7.6.4 (contrats ni agricoles ni forestiers): Ministère de l’Ecologie, Europe 

Calendrier de mise 
en œuvre :  

Durée du 
DOCOB 

Année 
1  

Année 
2 

Année 
3 

Année 
4  

Année 
5 

Année 
6 

RHOPALO1 X X X X X X 
RHOPALO2 X X X X X X 
RHOPALO3 X X X X X X 
RHOPALO4 X X X X X X 

 

Objets de 
contrôles :  

Rapport de suivi et cartographie 
Aménagements réalisés 

Indicateurs de 
suivi : 
Quantitatifs et 
qualitatifs 

Nombre de rapports et comptes-rendus, nombre de sites suivis, nombre de 
sites restaurés, nombre de points noirs neutralisés, photographies 
avant/après pour les travaux.  

 
Propositions élaborées dans le cadre de : 
Groupes de travail des 30/01/18, 09/03/18, 22/03/18 
Comité de Pilotage du 
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    Habitats et flore d’intérêt communautaire   

 

Habitats et espèces 
concernés : 

Tous les habitats d’intérêt communautaire (IC)du site 

Contexte actuel : 

L’évaluation de l’état de conservation des habitats d’intérêt 
communautaire (et prioritaire) est le cœur de la démarche Natura 2000. 
Cette évaluation doit être menée sur l’ensemble des habitats qu’ils soient 
gérés ou non. 

Un effort doit être porté sur l’évaluation avant et après gestion des 
habitats gérés soit via des MAE soit des contrats Natura 2000. 

Les végétations aquatiques n’ont pas été étudiées à ce jour sur le site. Le 
site présente un réseau de mares assez dense (originalité du secteur) 
dont certaines présentent des herbiers aquatiques (Lemna div sp, 
Ranunculus trichopyllus, Zannichellia palustris, Callitriche div sp). Il s’agit 
de recenser les herbiers aquatiques d’IC sur le site, décrire les 
communautés en présence, évaluer l’état de conservation de ces 
habitats sensibles. 

Le travail du CBN mené en 2010 sur la description et la cartographie 
complémentaire des habitats naturels du site mentionne aussi l’existence 
de végétation aquatique bryophytique dans les cours d’eau 
potentiellement d’intérêt communautaire (3260-4) qu’il reste à étudier. 

Objectifs : 
Améliorer la connaissance, évaluation et suivi de l’état de conservation 
des habitats d’intérêt communautaire. 

Rechercher de nouveaux habitats ou espèces. 

Changements 
attendus : 

Actualisation de la connaissance et de la répartition des habitats sur le 
site. 

Prise en compte des habitats et espèces dans les projets 
d’aménagements. 

Périmètre 
d’application : 

Périmètre du site Natura 2000 Queirs du Mas-d'Azil et de Camarade, 
grottes du Mas-d'Azil et de la Carrière de Sabarat FR7300841 

 
Descriptif des actions et des engagements : 
 

Actions  FLOHAB1 Réaliser une synthèse des données existantes relatives au site 

Espèces 
concernées 

 
Tous les habitats et espèces de flore d’intérêt communautaire 

Mesure  Compilation et synthèse des données historiques de suivi et protocoles 
associés 

Actions  FLOHAB2 Améliorer la connaissance 

Espèces 
concernées 

 
Tous les habitats et espèces flore d’intérêt communautaire 
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Mesures   Habitats aquatiques (3260) 
- Réaliser un état des lieux des végétations aquatiques du site 

(3150) : inventaire, description et cartographie des habitats naturels 
aquatiques 

- Décrire les communautés bryophytiques des cours d’eau (3260-4) : 
Inventaire, description et cartographie des habitats naturels 
aquatiques 

 
Habitats agro-pastoraux (6110 ; 6210 ; 6220 ; 5130) et prairies de fauche 
(6510). 
- Poursuivre les suivis mis en place dans le cadre du premier Docob 

Préciser les suivis  
- Mettre en place les suivis d’état de conservation sur les autres 

habitats basés sur des indicateurs floristiques et faunistiques 
(cortège rhopalocères et orthoptères), atteintes et dégradation 

- Réaliser une étude phytodynamique des habitats  
- Réaliser un état des lieux des pratiques pastorales (chargement, 

parcours, calendriers de pâturage, traitement sanitaire, etc.)  
- Réaliser un suivi écologique des MAE et des contrats Natura 2000 

(gestion des pelouses et landes) : état initial avant gestion, suivi des 
actions, évaluation post travaux. 

 
Habitats forestiers (9150) 
- Mettre en place un suivis d’état de conservation des hêtraies 

calcicoles du site (protocole MNHN ; PSDRF). 
- Réaliser un Suivi écologique des contrats Natura 2000 forestiers : 

état initial avant gestion, suivi des actions, évaluation post travaux 
 
Habitats rocheux (8210-20) 
- Mettre en place un suivi d’état de conservation des habitats 

rocheux du site. 

Actions  FLOHAB3 Inventorier et neutraliser des points noirs 

Espèces 
concernées 

 
Tous les habitats et espèces de flore d’intérêt communautaire 

Mesures   Inventorier sur le terrain l’ensemble des aménagements, ou des 
pratiques représentant un danger pour les habitats ou les espèces flore 
(piétinement, etc.).  
 
Sensibiliser les usagers et neutraliser un maximum de points noirs 

Actions  FLOHAB4 Réaliser des aménagements et des actions en faveur des habitats et 
espèces flore 

Espèces 
concernées 

 
Tous les habitats et espèces flore d’intérêt communautaire 

Mesures  Restauration de micro habitats 
 
Mis en défend de zones sensibles par rapport aux pratiques pastorales, 
forestières, sports de plein air, impacts du grand gibier. 
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Nature de l’action : 
Sensibilisation 
Aide immatérielle/matérielle 
Mesure de suivi et de gestion d’habitat d’espèces animales 

Maître d’ouvrage : 

Animateur Natura 2000 
Partenariat : association naturaliste ou bureau d’étude, CBNPMP, PNR des 
Pyrénées Ariégeoises, Fédération pastorale, Groupements pastoraux, ONF, 
CRPF, acteurs locaux 

Modalité de 
l’aide : 

Animation, contrat Natura 2000 

Montant de 
l’action : 

A définir annuellement 

Outils financiers : 
Mesures agricoles types MAEc 
TO 7.6.3 N (animation du DOCOB) : Ministère de l’Ecologie, Europe 
TO 7.6.4 (contrats ni agricoles ni forestiers): Ministère de l’Ecologie, Europe 

Calendrier de mise 
en œuvre :  

Durée du 
DOCOB 

Année 
1 

Année 
2 

Année 
3 

Année 
4 

Année 
5 

Année 
6 

FLOHAB1 X X X X X X 
FLOHAB2 X X X X X X 
FLOHAB3 X X X X X X 
FLOHAB4 X X X X X X 

 

Objets de 
contrôles :  

Rapport de suivi et cartographie 
Aménagements ou actions réalisés 

Indicateurs de 
suivi : 
Quantitatifs et 
qualitatifs 

Nombre de rapports et comptes-rendus, nombre de stations inventoriées, 
localités parcourues 

 
Propositions élaborées dans le cadre de : 
Groupes de travail des 30/01/18, 09/03/18, 22/03/18 
Comité de Pilotage du 
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5.2. Tableau de synthèse 
Les actions ont été synthétisées en 6 grandes catégories relevant de l’animation du 
site, de la sensibilisation, des thématiques agricoles, forestières, des actions ciblées 
sur les espèces et habitats des Directives, et des Espèces Exotiques Envahissantes 
(Tableau ). 
 
Tableau 18 : Synthèse des fiches action 
Anim Animer la mise en œuvre du document d’objectifs 
S Sensibiliser et informer sur les enjeux du site 

S.1 : Sensibiliser les habitants et les visiteurs aux enjeux liés au site Natura 2000 
S.2 : Sensibiliser les professionnels 
S.3 : Sensibiliser les scolaires 

A1 Maintenir les habitats d’IC par une gestion agricole adaptée à leur 
conservation  
A1.1 : Maintenir des prairies permanentes 
Encourager le maintien et la conservation des milieux ouverts prairiaux   
A1.2 : Réaliser un diagnostic de la situation foncière et du devenir des 
exploitations agricoles du site au regard du maintien des habitats d’intérêt 
communautaire 

F Maintenir les habitats d’IC et les habitats d’espèces forestières par une 
sylviculture adaptée à leur conservation  
F1 : Accompagnement et équipements visant à la prise en compte des 
enjeux naturalistes dans la gestion forestière 
F2 : Gestion forestière conservatoire 
F2.1 Garantir une bonne structuration des lisières 
F2.2 Favoriser les bois sénescents, les arbres à cavité et les îlots de 
vieillissement 
F2.3 Opérations innovantes au profit d’espèces ou d’habitats 

Esp 
et 
hab  

Améliorer les connaissances sur les habitats et les espèces d’IC : Chiroptères, 
Desman, Loutre, Ecrevisse à pattes blanches, Odonates, Poissons et Agnates, 
Lépidoptères rhopalocères, habitats et flore d’intérêt communautaire 
1. Coordonner les actions et recueillir les données de suivis 
2. Améliorer la connaissance 
3. Inventorier et neutraliser des points noirs 
4. Réaliser des aménagements et des actions en faveur de l’espèce ou de 
l’habitat 

Exo Veiller et contrôler l’extension des espèces exotiques envahissantes 
 

5.3 Calendrier prévisionnel de mise en œuvre des actions 

Durée duDOCOB 
Année 

1  
Année 

2 
Année 

3 
Année 

4  
Année 

5 
Année 

6 
Anim X X X X X X 
S X X X X X X 
A1 X X X X X X 
F X X X X X X 
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Esp et hab X X X X X X 
Exo X X X X X X 

5.4 Charte Natura 2000 
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Formulaire de Charte Natura 2000 du site 

FR 7300841 

« Queirs du Mas d’Azil et de Camarade» 

(FIGURANT AU DOCOB APPROUVE PAR L’ARRETE PREFECTORAL N° XXXXXXXXX EN DATE DU   20/04/2009) 
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PRĖSENTATION 

 
La Charte Natura 2000 est un outil d’adhésion au document d’objectifs d’un site Natura 2000 (DOCOB) : c’est un 
moyen de formaliser et d’afficher sa volonté de contribuer à la conservation du site Natura 2000 par la poursuite 
et le développement de pratiques favorables. Elle n’implique pas le versement d’une rémunération, mais peut 
permettre l’octroi d’avantages fiscaux. 
 
 
C’est la Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux qui conduit à la 
création de cet outil d’adhésion au DOCOB afin, notamment, de : 
 
 

 Permettre aux titulaires de droits réels et personnels de parcelles situées dans un site Natura 
2000 de marquer leur engagement en faveur de Natura 2000, en assurant une gestion 
contribuant à la réalisation des objectifs du DOCOB sans pour autant signer un contrat Natura 
2000. 

 Leur permettre de souscrire un engagement contre l’octroi d’avantages fiscaux et l’accès à 
certaines aides publiques. 

 
 
Déclinée par grands types de milieux constitutifs du site, et non plus par habitat comme c’est le cas des autres 
contrats du dispositif Natura 2000, la Charte se compose d’engagements et de recommandations. Les premiers 
sont contrôlables par les services de l’Etat, les seconds n’appellent pas de vérifications formelles. 
 
La Charte peut être signée pour une période de 5 ans ou de 10 ans, au choix du candidat. 
La période de 5 ans est préférable. 
 
 

 
La première démarche pour signer une CHARTE NATURA 2000 est de contacter 

l’animateur du site. 
 

  
 
 
Conformément à l’article L. 414-12-1 du code précité, et reproduit ci-après, les engagements peuvent être 
contrôlés, notamment lorsqu’ils ont permis l’obtention d’une aide publique ou d’un avantage fiscal. Leur 
non-respect peut conduire à une suspension temporaire de l’adhésion à la Charte. 
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RAPPEL DE LA RĖGLEMENTATION 
 
L’eau et la biodiversité bénéficient d’une protection sur tout le territoire 
 
Eau et milieux humides : 
 

 L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement 
de la ressource utilisable, sans respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général. L’usage de l’eau 
appartient à tous dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis (article 
1er de la loi sur l’eau du 03/01/1992). 

 
 Les zones humides assurent des fonctions essentielles : réservoir de biodiversité, zone tampon qui 

permettent de piéger les matières en suspension et de retenir, transformer, dégrader, l’azote, le 
phosphore, les métaux lourds et des micropolluants organiques, mais aussi rôle d’éponge et d’expansion 
des crues. 

 
 Le maintien de la qualité de l’eau est primordial pour assurer la pérennité des espèces et des milieux 

aquatiques. Ces milieux sont très sensibles aux pollutions agricoles et domestiques. Aussi tout apport de 
substance toxique aura pour conséquence de banaliser le milieu et d’amoindrir son rôle écologique. 
Supprimer les risques de pollution, c’est éviter tout apport de substances toxiques. 

 
 Pour la préservation des milieux humides (petits cours d’eau, prairies humides, tourbières) les grandes 

menaces sont le recalibrage, le drainage, la conversion en cultures ou d’autres aménagements et 
perturbations (piétinement, passage répété d’engins mécaniques) qui les banalisent et les perturbent. Les 
plantations et les résineux, peupleraies aux abords des cours d’eau, peuvent également concourir à la 
disparition des milieux à forte valeur patrimoniale. Pour la préservation des milieux propices aux espèces, 
il convient de ne pas perturber le libre écoulement des eaux. 

 
 L’introduction d’espèces envahissantes (ex : écrevisses américaine, tortue de Floride) peut constituer une 

menace réelle pour les espèces à préserver. 
 
Le patrimoine naturel 
 

 Les espèces végétales protégées : il est interdit de détruire, de colporter, de vendre, d’acheter ou d’utiliser 
les spécimens de flore sauvage dont la liste est fixée par arrêté. Les interdictions de destruction, de 
coupe, de mutilation ou d’arrachage, ne sont toutefois pas applicables aux opérations d’exploitation de 
fonds ruraux sur parcelles habituellement cultivées. Pour d’autres spécimens sauvages, le ramassage ou 
la récolte, l’utilisation, le transport, la cession à titre gratuit ou onéreux sont soumis à autorisation du 
ministre chargé de la protection de la nature après avis du comité permanent du conseil national de la 
protection de la nature. 

 
 Pour certaines espèces animales, dont les listes sont fixées par arrêtés, la destruction ou l’enlèvement 

des œufs ou des nids, la destruction, la mutation, la capture et la naturalisation des spécimens peuvent 
être interdits. Le transport, le colportage, l’utilisation, la vente ou l’achat des spécimens de ces espèces, 
qu’ils soient vivants ou morts, peuvent également être interdits. 

 
 Afin de ne pas perturber le milieu et les espèces, la circulation des véhicules à moteur n’est autorisée que 

sur les pistes ouvertes à la circulation publique. La pratique du hors piste est donc strictement interdite. 
Des exceptions sont accordées notamment aux services publics, à des fins professionnelles, aux 
propriétaires et leurs ayants droit et aux manifestations sportives autorisées. 
 

 Les projets, dans ou hors de sites Natura 2000, doivent faire l’objet d’une évaluation de leur incidence dès 
lors qu’ils sont susceptibles d’avoir un impact notable sur un ou des sites Natura 2000. 
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LA CHARTE, MODE D’EMPLOI 
 
Qui peut adhérer ? 
 
Tout titulaire de droits réels ou personnels portant sur des parcelles incluses dans un site Natura 2000 peut 
adhérer à la charte du site. Il s’agit donc des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, titulaires de 
droits réels ou personnels sur des parcelles incluses dans le site. 
 
Outre les activités de gestion courante du site, notamment les pratiques agricoles et sylvicoles, toutes les activités 
pratiquées sur le site Natura 2000 comme les activités de loisirs (club de randonnée, société de chasse, société de 
pêche…), les activités sportives (les clubs d’escalade, de parapente, de spéléologie, canyoning…) peuvent être 
concernés par la charte. 
 
Le titulaire est donc selon le cas : 
 

 Soit le propriétaire des terrains situés sur le site Natura 2000, 
 Soit la personne disposant d’un « mandat » la qualifiant juridiquement pour intervenir et pour prendre les 

engagements mentionnés dans la charte : 
o Bail rural 
o Convention de gestion 
o Convention pluriannuelle d’exploitation ou 

de pâturage 
o Autorisation d’occupation temporaire 
o Bail emphytéotique 
o Bail civil 
o Bail de chasse 
o Bail de pêche 
o Vente temporaire d’usufruit 
o Autorisation d’occupation temporaire  
o Bail à domaine congéable 
o Echange 
o Bail commercial 
o Contrat d’entreprise 
o Bail à loyer 
o Convention de mise à disposition 
o Commodat 
o Ou autre mandat  
o …
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La durée du « mandat » doit couvrir, au moins, la durée de l’adhésion à la charte. 
Une adhésion conjointe du propriétaire et du « mandataire » est fortement recommandée. 
 

Sur quelle surface adhérer ? 
 
Le titulaire des droits réels et personnels choisit les parcelles du site Natura 2000 pour lesquelles il adhère à la 
charte. Par principe, l’unité d’engagement est la parcelle cadastrale. 
 
Qu’est ce qu’un engagement contrôlable ? 
 

1. En quoi consiste-t-il ? 
 

Il s’agit d’une prescription comprise et acceptée par le signataire, elle énonce des bonnes pratiques de gestion ou 
d’entretien, qui peuvent être aussi bien «à faire», qu’ «à ne pas faire». 

 
L’engagement est défini en lien avec les objectifs de conservation du site, et doit : 

 
 Etre de l’ordre des bonnes pratiques en vigueur localement ou souhaitées, favorables aux habitats et 

espèces ayant justifiées la désignation du site (ce qui peut-être différents des bonnes pratiques 
« officielles » agricoles ou forestières). La charte étant spécifique à un site Natura 2000, ses 
engagements sont plus ciblés que les recommandations des codes de bonnes pratiques sectoriels 
(BCAE, Environnement…). Les codes de bonnes pratiques sectoriels et la charte peuvent cependant 
être mis en application simultanément par leurs adhérents. 

 Ne pas faire supporter à l’adhérent à la charte un coût de mise en œuvre supérieur aux bonnes 
pratiques en vigueur ou acceptées localement 

 Ne pas être limités au respect d’exigences réglementaires 
 
Un engagement rémunéré contenu dans le cahier des charges des mesures contractuelles du document 
d’objectifs, éligible à une contribution financière de l’Etat pour sa réalisation, ne peut pas se retrouver 
simultanément dans la charte, ce qui implique que les engagements sont de nature différente des actions 
pouvant faire l’objet des contrats rémunérés. 
 
Deux types d’engagements composent la charte : 
 

 Les engagements de portée générale, qui portent sur l’ensemble des milieux du site 
 Des engagements zonés : propres à chacun des grands types de milieux identifiés dans le périmètre 

du site. 
 

2. Adhésion aux engagements 
 
Tout adhérent à la charte s’engage sur tous les engagements de portée générale, puis choisit tous les 
engagements liés à chacun des grands types de milieux concernés par sa ou ses parcelles engagées ou 
l’activité pratiquée. 
Bien que la charte soit unique et commune pour l’ensemble du site Natura 2000, chaque adhérent s’engage sur 
un tronc commun, mais n’adhère ensuite qu’aux mesures relatives aux milieux présents sur la surface qu’il 
engage. 
 
Pour exemple, un propriétaire, adhérant à la charte pour sa prairie située en bordure de cours d’eau, devra 
respecter les engagements de portée générale et ceux énoncés sous les intitulés de grands milieux : « prairie » 
et « cours d’eau ». 
 

a. Adhésion du propriétaire 
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Cas n°1 : hors bail rural : Le propriétaire adhère à tous les engagements de portée générale et à tous les 
engagements qui correspondent aux types de milieux présents sur les parcelles sur lesquelles il a choisi 
d’adhérer : 

 
Dans le cas où le propriétaire a confié certains droits à des « mandataires » (par exemple : bail de chasse, 
cession du droit de pêche, convention d’utilisation …), il devra veiller à : 

 
 Informer ses « mandataires » des engagements qu’il a souscrits 
 Modifier les « mandats » au plus tard lors de leur renouvellement afin de les rendre conformes aux 

engagements souscrits dans la charte (le COPIL peut discuter de l’opportunité de proposer) 
 
Il est fortement recommandé que les « mandataires » cosignent la charte souscrite par le propriétaire. Ceux-ci 
doivent alors s’assurer que leur « mandat » est en conformité avec les engagements souscrits. 
 
 
Cas n°2 : dans le cas du bail rural (y compris le « bail environnemental ») : Le propriétaire peut s’engager à 
s’opposer : 
 

 A la disparition des talus, haies, rigoles et arbres séparant ou morcelant des parcelles attenantes dans 
les conditions prévues à l’article L. 411-28 du code rural 

 Au retournement des parcelles en herbe ou à la mise en œuvre des moyens culturaux non prévus au 
bail dans les conditions prévues à l’article L. 411-29 du code rural. 

 
En outre, lorsque le bail comprend des clauses visant au respect par le preneur de pratiques culturales propres à 
assurer la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité ou encore des paysages en application de 
l’article L. 411-27 du code rural, le propriétaire peut souscrire aux engagements de la charte Natura 2000 
correspondant à ces clauses. 
 
Enfin, en application de l’article L. 411-27 du code rural, le propriétaire peut s’engager à négocier l’introduction de 
clauses correspondant aux engagements contenus dans la charte Natura 2000 lors du renouvellement du bail. 
 
Dans tous les cas, une démarche d’adhésion concertée avec le mandataire doit être recherchée. Cette 
appropriation commune des objectifs de conservation poursuivis sur le site pourra prendre la forme d’une 
adhésion conjointe à la charte Natura 2000 qui s’avère d’ailleurs indispensable pour le bénéfice de l’exonération 
de la taxe foncière sur les propriétés non bâtie (cf. chapitre à cet effet plus bas). 
 

b. Adhésion d’un mandataire 
 
Les « mandataires » souscrivent aux engagements de la charte qui correspondent : 
 

 Aux droits réels et personnels dont ils disposent 
 Et, pour les engagements « zonés », aux types de milieux présents sur les parcelles sur lesquelles porte 

l’adhésion et pour lesquels ils disposent de droits réels ou personnels. 
 

3. Contrôle des engagements 
 
La DDT, pour le compte du Préfet, s’assure du respect des engagements souscrits dans le cadre de la charte 
Natura 2000. Elle est chargée de la sélection des dossiers à contrôler et de la réalisation des contrôles sur place. 
L’Administration sélectionne les dossiers à contrôler sur pièces et sur place. Ce sont prioritairement les 
adhésions donnant lieu à une contrepartie, dont la liste sera fournie par les services fiscaux. 
Les contrôles interviennent après que l’adhérent en ait été avisé. 
Le contrôle portera sur la vérification : 
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 de la véracité des éléments indiqués par l’adhérent dans la déclaration d’adhésion (vérification que 
l’adhérent dispose bien des droits réels ou personnels pour adhérer aux engagements de la charte, le 
cas échéant vérification de l’attestation de pouvoir du signataire, le cas échéant vérification de la 
délibération de l’organe compétent : les pièces justificatives sont à demander à l’adhérent puisqu’elles 
n’ont pas été fournies au moment de l’adhésion), 

 du respect des engagements. Il s’agit de contrôler que l’adhérent a respecté les engagements souscrits 
et non d’évaluer l’état de conservation des habitats et des espèces. 

 
Le non respect des engagements contenus dans la charte Natura 2000 ne peut être mis à la charge de l’adhérent 
lorsque que ce non respect ne résulte pas de son propre fait, mais notamment : 
 

 d’activités humaines autorisées par la loi (Association de Chasse Communale Agréée, Association 
Foncière pastorale), 

 d’activités humaines exercées en dehors de tout cadre légal ou conventionnel (pénétration sans titre sur 
la propriété ou à l’insu du propriétaire pour l’exercice d’activités de loisir …) 

 ou d’évènements naturels comme les tempêtes, inondations … 
 

Que sont les recommandations ? 
 
Elles sont destinées à sensibiliser l’adhérent aux enjeux de conservation poursuivis sur le site afin de favoriser 
toute action en ce sens. Elles sont énoncées, avec les engagements, par grands types de milieu, mais sont 
contrôlables et donc, ne sont pas opposables à l’adhérent. 
 
Pour quelle durée s’engage-t-on ? 
 
La durée d’adhésion à la charte est de 5 ans ou de 10 ans. Si une durée de 10 ans peut présenter un intérêt pour 
certains acteurs (propriétaires forestiers, notamment), il convient néanmoins d’inciter les adhérents à limiter la 
durée de leur adhésion à 5 ans, en correspondance avec la période durant laquelle les propriétaires pourront 
bénéficier de l’exonération de la taxe foncière sur la propriété non bâtie en application de l’article 1395 E du code 
général des impôts (l’exonération s’applique pendant 5 ans à compter de l’année qui suit celle de l’adhésion à la 
charte). 
La durée d’adhésion à la charte court à compter de la date de réception du dossier complet par la DDT (indiquée 
sur l’accusé de réception que la DDT adresse à l’adhérent). 
Lorsque l’adhésion à la charte arrive à échéance, l’adhérer peut la renouveler ; il adhère alors à la charte figurant 
dans le DOCOB tel qu’arrêté à la date du renouvellement (et donc éventuellement modifiée depuis la première 
adhésion). 
 
En contrepartie de l’adhésion ? 
 
L’adhésion à la charte contribue à ce que les activités pratiquées sur les parcelles concernées soient conformes 
aux objectifs du DOCOB. Elle peut donner accès à certains avantages fiscaux et à certaines aides publiques. 
 

1. Exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) 
 
L’article 146 de la loi relative au développement des territoires ruraux du 23 juillet 2005 a introduit dans le code 
général des impôts un article 1395 E qui prévoit que les propriétés non bâties classées dans les première, 
deuxième, troisième, cinquième, sixième et huitième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle 
du 31 décembre 1983 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) lorsqu’elles 
figurent sur une liste arrêtée par le Préfet à l’issue de l’approbation du DOCOB d’un site Natura 2000 et qu’elles 
font l’objet d’un engagement de gestion (contrat ou charte Natura 2000) conformément au DOCOB en vigueur. 
 
Cette exonération porte sur les ¾ des droits de mutations. 
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L’exonération est applicable pendant 5 ans à compter de l’année qui suit celle de la signature du contrat ou de 
l’adhésion à la charte et est renouvelable. 
 
Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire doit fournir aux services des impôts avant le 1er janvier de la 
première année au titre de laquelle l’exonération est applicable ou renouvelable, l’engagement souscrit 
concernant les parcelles lui appartenant inscrites sur la liste dressée par le Préfet. Pour les parcelles données à 
bail en application des articles L.411-1 et suivants du code rural, la charte ou le contrat doit être cosigné par le 
preneur. 
 
Adhésion dans le cas d’un bail rural : l’article 1395 E du code général des impôts prévoit que pour les 
parcelles données à bail, la charte ou le contrat Natura 2000 doit être cosigné par le preneur, toutefois, 
l’exonération de la TFPNB est accordée au propriétaire. 
 
Dans le cadre des relations propriétaire/preneur, les parcelles exonérées sur le fondement de l’article 1395 E 
précité n’ont donc pas lieu de faire l’objet d’un remboursement de taxe foncière de la part du preneur. A cet 
égard, il est rappelé que le bailleur peut demander au preneur le remboursement d’une partie des impôts 
fonciers, la part mise à la charge du fermier pouvant être déterminée par accord amiable. 
A défaut d’accord amiable, la part mise à charge du fermier est fixée à 1/5 du montant des taxes foncières sur les 
propriétés bâties et non bâties (article L.415-3 du code rural). 
 
Il revient donc au propriétaire et au preneur de négocier au moment de la co-signature de la charte les avantages 
financiers dont le preneur du bail pourra bénéficier. 
 

2. Obtention de garanties de gestion durable sur les parcelles boisées. 
 
L’adhésion à la charte permet, dans un site Natura 2000, d’accéder aux garanties de gestion durable, 
lorsque le propriétaire dispose d’un document de gestion arrêté, agréé, ou approuvé. 
 
Le propriétaire, pour avoir ces garanties, est tenu de souscrire l’intégralité de ses parcelles situées sur le 
site. 
 
Pour accéder à cette garantie de gestion durable (GDD) en zone Natura 2000, il faut, conformément au IV de 
l’article L8 du code forestier, remplir les conditions suivantes : 
 
« Les parties de bois et de forêts situées dans un site Natura 2000, pour lequel un document d’objectifs a été 
approuvé par l’autorité administrative, sont considérées comme présentant des garanties ou présomptions de 
gestion durable lorsqu ‘elles sont gérées conformément à un document de gestion arrêté, agréé ou approuvé et 
que leur propriétaire a conclu un contrat Natura 2000 ou que ce document a été établi conformément aux 
dispositions de l’article L.11. » 
 
Quelles sanctions sont applicables en cas de non-respect de la charte ? 
 
Le I de l’article R. 414-12-1. du code de l’environnement précise que « lorsque le signataire d’une charte Natura 
2000 s’oppose à un contrôle ou ne se conforme pas à l’un des engagements souscrits, le Préfet peut décider de 
la suspension de son adhésion pour une durée qui ne peut excéder un an. Il en informe l’administration fiscale et 
les services gestionnaires des aides publiques auxquelles donne droit l’adhésion à la charte ». 
 
Conformément à l’article R. 414-18, lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article précédemment 
mentionné, « le Préfet en indique les motifs au signataire de la charte […] et le met en mesure de présenter ses 
observations. » 
 
La suspension de l’adhésion à la charte par le Préfet (d’une durée maximale d’un an en application de l’article R 
414-12-1) implique de fait que les parcelles engagées ne satisfont plus aux conditions dictées par le code général 
des impôts pour l’exonération de la TFPNB et par le code forestier pour l’obtention des garanties de gestion 
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durable des forêts et conduit ainsi à reconsidérer les situations et à remettre en cause les exonérations fiscales 
ou le bénéfice des aides publiques, selon les modalités définies par les textes concernés. 
 
Lorsque le non-respect de la charte est avéré, la DDEA informe l’adhérent par courrier de la durée de suspension 
de l’adhésion. La DDEA envoie copie de ce courrier aux services fiscaux du département et le cas échéant au 
service instructeur des aides sylvicoles. 
 
Si la situation de l’adhérent change sur la période d’adhésion à la charte ? 
 
D’une manière générale, il convient que l’adhérent à la charte Natura 2000 signale à la DDEA toute modification 
de sa situation (par exemple, réduction des droits sur une parcelle, cession de parcelle …). 
 
Le II de l’article R. 414-12-1 du code de l’environnement précise qu’en « cas de cession, pendant la période 
d’adhésion à la charte Natura 2000, de tout ou partie des terrains pour lesquels des engagements ont été 
souscrits, le cédant est tenu d’en informer le Préfet ». Dans tous les cas, le cessionnaire peut adhérer à la charte 
pour la période restant à courir de l’engagement initial. Il indique alors dans la déclaration d’adhésion la date de 
la fin de l’engagement initialement souscrit par le cédant. 
 
En cas de transfert, la DDT en informe les services fiscaux du département et le service instructeur des aides 
sylvicoles. 
 
A défaut de transfert, la charte est résiliée de plein droit. La DDEA en informe les services fiscaux du 
département et le service instructeur des aides sylvicoles qui statueront sur les suites à donner (remboursement 
des sommes perçues en excès par le cédant). 
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PRESENTATION DU SITE 
 
 
Le site des Quiers Calcaires du Mas d'Azil et de Camarade se situe dans les coteaux secs du Nord-Ouest du 
département. Il couvre 1 660 hectares et concerne pour partie le territoire de 4 communes : Le Mas d'Azil, 
Camarade, Montfa et Sabarat.  

 
 

Le site Natura 2000 des Quiers Calcaires du Mas d'Azil et de Camarade se situe dans les coteaux secs du Nord-
Ouest du département. Il couvre 1 660 hectares et concerne pour partie le territoire de 4 communes : Le Mas 
d'Azil, Camarade, Montfa et Sabarat.  
 

Un relief karstique : le relief combine plateaux et vallées, les pentes sont marquées par endroits, l'altitude 
moyenne se situe entre 400 et 500 mètres et culmine à 600 mètres sur la crête du Plantaurel, au Nord.  
Les formations géologiques dominantes sont des roches calcaires (marnes et calcaires thanétien et ilerdien). 
Grottes et galeries sont présentes partout. Une cinquantaine de mares sont répertoriées. 
Au sud, la rivière Arize traverse la chaîne du Plantaurel, elle serpente sur 1 km à une altitude de 300 m, elle est 
ici à mi-chemin de son parcours de 80 km des hauteurs du Séronais vers la Garonne. Elle présente les 
caractéristiques des cours d'eau en milieu karstique, à savoir des pertes et des résurgences d'eau ; elle devient 
souterraine sur quelques centaines de mètres ; à l'est du site, elle traverse les gorges de Cabaret. 
 

Influences climatiques : le site se situe au carrefour de 3 zones biogéographiques, méditerranéenne (77%), 
alpine (12%) et atlantique (11%). La sécheresse d'été est marquée. 
Les versants nord, humides, sont plutôt boisés ; les versants sud sont plus ouverts et forment la plus grande 
partie du site : landes et terrains cultivés s'y côtoient. Les milieux naturels remarquables se situent 
essentiellement sur ces versants. 
Les Habitats de la Directive : 

Les inventaires réalisés dans le cadre de l’élaboration du DOCOB et réactualisés par le Conservatoire botanique 
national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées (CBNPMP) ont permis d’identifier et de localiser sur le site 33 habitats 
naturels déclinés en 11 types de l’Annexe I de la Directive Habitats.  
Le tableau ci-dessous décrit l’ensemble des habitats d’intérêt communautaires présents sur le site Natura 2000. 
Ils représentent une superficie de 1 227 ha, soit 74% de la surface du site. Trois habitats d’intérêt communautaire 
et prioritaire (*) ont été inventoriés. 
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HABITATS D'EAUX DOUCES 

3260 Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion 

FOURRÉS SCLÉROPHYLLES 

5110 Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.) 
5130 Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires 

FORMATIONS HERBEUSES NATURELLES ET SEMI-NATURELLES 

6110* Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles du Alysso-Sedion albi 
6210(*) Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites 
d'orchidées remarquables) 
6220* Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea 
6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis) 
6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 

FORETS   

9150 Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion 

HABITATS ROCHEUX ET GROTTES 

8210  Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique (Falaises) 
8310  Grottes non exploitées par le tourisme (Grottes) 

 
Les Espèces animales présentes : 

9 espèces de chauves-souris d'intérêt communautaire avec des colonies reproductrices connues dans 2 grottes 
 Petit Rhinolophe 1303,  
 Grand Rhinolophe 1304,  
 Rhinolophe Euryale 1305,  
 Petit Murin 1307,  
 Barbastelle 1308,  

 Minioptère de Schreiber 1310,  
 Murin à oreilles échancrées 1321,  
 Murin de Bechstein 1323,  
 Grand Murin 1324 

 
Espèces d'eau :  

 Ecrevisse à pattes blanches 1092,  
 Lamproie de Planer 1096,  
 Chabot 1163, 
 Toxostome 
 Barbeau méridional 

 Desman des Pyrénées 1301 
Insectes :  

 Lucane Cerf-volant 1083,  
 Grand Capricorne 1088 
 Cordulie à corps fin  
 Damier de la Succise
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Site Natura 2000 FR 7300841 

« Quiers du Mas d’Azil et de Camarade » 
 

 
 

Les Recommandations - R 
 

Concernant tout le site 

 
Recommandation R1 

 
Conserver des arbres morts (sauf zones qui doivent être mises en 
sécurité) 

 
Recommandation R2 

 
Avertir la structure animatrice de la présence d’espèces 
envahissantes 

 
Recommandation R3 

 
Fauche centrifuge 

 
Recommandation R4 

 
Utilisation d’huile biodégradable pour le matériel de coupe 

 
Recommandation R5 

 
Pas de stockage de bois à proximité des cours d’eau sur une 
bande de 10m 

 
Recommandation R6 

 
Etablir une convention d’utilisation avec les utilisateurs sportifs 
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Les 
engag
ements 

par 
milieux

 : 
 
 
 

 
Site Natura 2000 FR 7300841 

« Quiers du Mas d’Azil et de Camarade » 
 

E1 - Les Engagements de portée 
générale 

Tout adhérent s’engage à  

 
Engagement 11 
 
 
 
 
 

Point de contrôle 

Permettre la pénétration des naturalistes et des animateurs du 
document d’objectifs pour les opérations d’inventaires, de suivi et 
les actions d’évaluation. La structure animatrice assurera 
l’information du propriétaire au moins une semaine avant les 
prospections et études qui interviendront sur sa propriété en 
indiquant la nature de l’étude et l’identité de l’agent. Les résultats 
seront communiqués au propriétaire. 
 
Absence de refus d’accès aux experts 

 
Engagement 12 
 
Point de contrôle 

Ne pas empoisonner les espèces nuisibles sauf dans le cadre 
d’opérations collectives déclarées 
 
Arrêté lutte collective 

 
Engagement 13 
 
Point de contrôle 

Pas de dépôt de déchets sur la propriété (excepter les déchets de 
compostables et les fumières) 
 
Absence de dépôts 

 

Engagement 14 
 
 
 
 

Point de contrôle 

Conserver les éléments fixes du paysage repérés au moment de 
l’adhésion : haies, mares, ripisylves, bosquets, arbres isolés, 
talus, rigoles, canaux (sauf actions de comblement prévues par le 
DOCOB). Ces éléments seront localisés sur fond 
orthophotographique au 1/5000ème 
 
Maintien des éléments fixes repérés au moment de l’adhésion 

 

Engagement 15 
 
 
 
Point de contrôle 

Ne pas intervenir dans le lit des cours d’eau sauf dans le cadre 
des actions collectives (contrat de rivière ou actions prévues dans 
le DOCOB) ou exploitations forestières mettant en œuvre les 
bonnes pratiques sylvicoles. 
 
Absence de traces récentes d’intervention dans le lit du cours 
d’eau ; bonnes pratiques sylvicoles pour le franchissement du 
cours d’eau 

 

Engagement 16 
 
 
Point de contrôle 

Informer la structure animatrice de tout projet d’aménagement 
non prévu par des documents de gestion agréé ou approuvé. 
 
Correspondance ou bilan d’activité de l’animateur 

 

Engagement 17 
 
 
Point de contrôle 

Intégrer les engagements de la charte dans les baux ruraux ou 
conventions de mise à disposition au fur et à mesure de leur 
renouvellement. 
 
Constat de l’intégration dans les documents 

 
Site Natura 2000 FR 7300841 

« Quiers du Mas d’Azil et de 
Camarade » 

 

E2 - Les prairies et les pelouses -  
Habitats d’intérêt communautaire et habitats 

d’espèces 

Tout adhérent s’engage à  

 
Engagement 21 
 
Point de contrôle 

 
Pas de plantation forestière 
 
Absence de plantations 

 
Engagement 22 
 
Point de contrôle 

 
Pas de nivellement ou dépôt de remblais 
 
Absence de trace de nivellement 

 
Engagement 23 
 
 
Point de contrôle 

 
Pas d’assainissement par drains enterrés 
 
 
Absence de drains 

 

Engagement 24 
 
 
 
Point de contrôle 

 
Pas de produits phytosanitaires sauf sous clôtures ou pour éliminer 
des espèces indésirables (liste des espèces à établir) 
 
Absence de trace de traitements phytosanitaires  

 
Engagement 25 
 
 
Point de contrôle 

 
Pas d’affouragement permanent sur les habitats d’intérêt 
communautaire (liste des habitats à préciser) 
 
Absence de trace de présence d’un point d’affouragement 
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Site Natura 2000 FR 7300841 
« Quiers du Mas d’Azil et de 

Camarade » 
 

E3 - Les haies, bosquets, alignements 
d’arbres et arbres isolés 

Habitats des espèces chauves-souris et habitat des 
insectes 

Tout adhérent s’engage à  

 
Engagement 31 
 
 
 
Point de contrôle 

 
Ne pas utiliser de traitements phytosanitaires, sauf traitement 
localisé conforme à un arrêté préfectoral de lutte contre les 
nuisibles (chenilles) 
 
Absence de traces de traitements phytosanitaires (résidus de 
produits, jaunissement des végétaux) ; arrêté préfectoral lutte 
nuisibles 

 
Engagement 32 
 
 
 
Point de contrôle 

 
Réaliser les interventions de coupe ou d’entretien entre le 1 octobre 
et le 31 mars sauf opérations de formation des arbres et taille en 
vert. 
 
Absence de travaux aux dates définies 

 
Site Natura 2000 FR 7300841 

« Quiers du Mas d’Azil et de 
Camarade » 

 

E4 - Les mares, étangs et points d’eau 
Habitats d’espèces 

Tout adhérent s’engage à  

 
Engagement 41 
 
 
Point de contrôle 

 
Afin de maintenir le milieu et sa structure, ne pas procéder à des 
comblements volontaires. 
 
Absence de comblements 

 
Engagement 42 
 
 
Point de contrôle 

 
Si intervention de curage, travaux entre le 15 septembre et le 31 
décembre 
 
Absence de travaux aux dates définies 

 
Engagement 43 
 
 
Point de contrôle 

 
Pas de traitements phytosanitaires sur une bande de 10 m en 
périphérie du point d’eau. 
 
Absence de trace de traitements phytosanitaires (résidus de 
produits, jaunissement de la végétation) 
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Site Natura 2000 FR 7300841 

« Quiers du Mas d’Azil et de 
Camarade » 

 

E5 - Les cours d’eau et leurs 
ripisylves 

Habitats d’espèces aquatiques et semi-aquatiques 

Tout adhérent s’engage à  

 
Engagement 51 
 
Point de contrôle 

 
Interventions d’entretien entre le 15 août et le 31 mars 
 
Absence de travaux aux dates définies 
 

 
Engagement 52 
 
 
 
Point de contrôle 

 
Respecter une zone tampon non traitée (pas de fertilisation et de 
phytosanitaires sur une bande de 10 m à partir du haut de la berge) 
 
Absence de traces de traitements phytosanitaires (résidus de 
produits, jaunissement des végétaux). 
 

 
Engagement 53 
 
 
Point de contrôle 

 
Pas d’implantation d’aire de mise à l’eau de canoë kayak (hors 
démarche collective) 
 
Absence d’aménagements 
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Site Natura 2000 FR 7300841 

« Quiers du Mas d’Azil et de 
Camarade » 

 

E6 - Les Falaises 

Tout adhérent s’engage à  

 
Engagement 61 
 
 
 
 
 
 
 
Point de contrôle 

 
Les signataires s’engagent à ne pas autoriser de nouvelles voies 
d’escalade sauf dans le cadre de programmes annuels ou 
pluriannuels de travaux d’équipement (ou entretien d’équipements) 
de sites d’escalade ou dans le cadre de plans raisonnés d’escalade 
établis à l’échelle du site, d’un territoire (ex : PNR) ou sur tout le 
département. 
 
Absence d’aménagements, existence d’un plan raisonné 

 
Engagement 62 
 
 
Point de contrôle 

 
Ne pas réaliser de purge entre le 1er janvier et le 1er septembre sauf 
urgence en matière de sécurité 
 
Absence de travaux aux dates définies 
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Site Natura 2000 FR 7300841 

« Quiers du Mas d’Azil et de 
Camarade » 

 

E7 - Les éboulis 

Tout adhérent s’engage à  

 
Engagement 71 
 
Point de contrôle 

 
Ne pas effectuer de prélèvement de matériaux 
 
Absence de trace de prélèvement 

 
Site Natura 2000 FR 7300841 

« Quiers du Mas d’Azil et de 
Camarade » 

 

E8 - Les grottes 

Tout adhérent s’engage à  

 
Engagement 81 
 
 
Point de contrôle 

 
Ne pas obstruer les entrées des grottes (sauf action de fermeture 
prévue dans le DOCOB) 
 
Absence d’équipement 

 
Engagement 82 
 
 
Point de contrôle 

 
Pas d’installation d’éclairage à proximité des grottes (distance à 
préciser) 
 
Absence d’installation électrique 
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Site Natura 2000 FR 7300841 

« Quiers du Mas d’Azil et de 
Camarade » 

 

E9 - Milieux forestiers 
Habitats d’intérêt communautaire et habitats 

d’espèces 

Tout adhérent s’engage à  

 
Engagement 92 
 
 
 
 
Point de contrôle 

 
Intégrer les engagements de la charte dans les contrats signés 
avec les entreprises de travaux ou d’exploitation forestière 
 
 
Absence d’exploitation en dehors des périodes prescrites 

 

Engagement 93 
 
 
 
 
 
 
Point de contrôle 

 
Pas d’exploitation pendant les périodes de reproduction des 
espèces d’intérêt communautaire pour des zones de nidification 
avérée ou autre zone localisée et pour lesquelles le propriétaire ou 
l’exploitant aura reçu une information de la structure animatrice. 
Ces zones seront cartographiées, visées par le propriétaire et 
annexées à la charte.  
 
Absence d’interventions aux dates définies 
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Les engagements zonés sur les habitats d’intérêt communautaire : 
 
 
 

 
  

Site Natura 2000 FR 7300841 
« Quiers du Mas d’Azil et de 

Camarade » 
 

Habitats de Pelouses, prairies, landes 
et forestiers 

Tout adhérent s’engage à  

 
Engagement 211 : Pelouses 
 
 
 
 
 
 
Point de contrôle 

 
Pas de cassage ou de broyage des pierres ou dalles rocheuses.  
Pas de travail du sol.  
Pas de fertilisation.  
Pas de semis sauf localisé en cas de dégâts de gros gibier ou 
accident climatique (agriculteur) 
 
Absence de trace d’intervention 
 

 
Engagement 212 : Prairies 
 
 
 
Point de contrôle 

 
Pas de travail du sol 
Pas de semis sauf localisé en cas de dégâts de gros gibier ou 
accident climatique (agriculteur) 
 
Absence de trace d’intervention 
 

 
Engagement 214 : Landes 
 
 
 
 
 
Point de contrôle 

 
Pas de cassage ou de broyage des pierres ou dalles rocheuses.  
Pas de travail du sol.  
Pas de fertilisation. 
Pas de semis 
 
Absence de trace d’intervention 
 

 

Engagement 911 : forêts de ravins 
 
Point de contrôle 

 
Pas d’exploitation forestière 
 
 
Absence d’exploitation 
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ANNEXES 
 
Annexe de la Recommandation R2 : plantes et espèces animales envahissantes 
 

 Plantes Envahissantes 
 

 L’Ailante (Ailanthus altissima) 
 
 Aussi appelée « Faux vernis du japon » ou « Frêne puant », cette espèce est originaire des régions tempérées de la Chine, et a 
été introduite en France au XVIIIème siècle. Il s’agit d’un grand arbre de 20 à25 m avec un tronc droit, à l’écorce grise caractérisée par des 
motifs en forme de losange. Les jeunes rameaux sont brun orangé avec de grosses cicatrices foliaires. Les feuilles sont caduques, molles, 
très grandes (30-90 cm), composées, dépourvues de poils, munies à la base de 1 à 4 dents. Toute la plante mais surtout les feuilles 
dégagent une odeur forte. La floraison a lieu en juin-juillet, les fleurs sont blanchâtres et réunies en grappe ramifiées pendantes. Les fruits 
en grappes de samares (4 cm) ressemblent à des bouquets de fleurs roses, en septembre. 
 

       
 
 

 La Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera Royle) 
 
 Il s’agit d’une espèce originaire de l’Ouest de l’Himalaya, introduite en Europe au XIXème siècle. C’est une plante herbacée 
annuelle, d’une hauteur comprise entre 150 et 200 cm, liée au réseau hydrographique (sur les berges, les fossés, les talus humides, 
canaux, sous bois des forêts alluviales). La tige est robuste, simple ou peu rameuse et assez charnue. Les feuilles sont opposées ou 
naissent au même point (par 3 ou 5), elles ont une forme de lance ou d’ellipse et sont dentées en scie. Les fleurs (illustration ci-dessous), 
sont en grappe par 2 jusqu’à 15, longues de 25 à 40 mm, de couleur rose, rouge, pourpre, mauve ou blanche. Le fruit est une capsule 
fusiforme à valves élastiques, en forme de goutte d’eau de 2 à 3 cm de long. Lorsque les fruits sont mûrs, à peine les effleure-t-on qu’ils 
éclatent violemment projetant à la ronde quantité de graines. C’est cette « impatience» à ressemer qui a valu son nom à la plante. 
 

 
 
 

 Le Buddleia du père David (Buddleja davidii Franchet) 
 
 Arbuste caduc aussi appelé « arbre (arbuste) aux papillons » et « lilas d’été (ou d’Espagne) », pouvant atteindre 3 à 5 m de 
hauteur. C’est une espèce des zones montagnardes de la Chine, il a été introduit en Europe au XXème siècle. Les feuilles opposées, 
mesurent de 10 à 20 cm de longueur, de couleur verte ou grisâtre avec des nervures bien apparentes et des bordures finement dentées. 
Les fleurs de 9 à 11 mm sont hermaphrodites, agréablement parfumées et de couleur mauve pale ou lilas violet foncé avec un œil orange 
en épis denses et pointus (illustration ci-dessous). Les fruits sont de petites capsules qui se fendent en deux à maturité. 
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 Le Robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia) 
 
 Arbre et arbuste à feuilles caduques pouvant atteindre entre 4 et 25 m de hauteur et originaire de l’Amérique du nord, le robinier a 
été introduit en France au XVIIème siècle. Beaucoup d’espèces sont épineuses et plusieurs d’entre elles ont des jeunes pousses 
couvertes de poils collants. Les feuilles sont grandes (25 cm), molles avec une couleur vert glauque au dessous. Les fleurs sont 
de couleur blanche ou rose, généralement regroupées en grappes pendantes et sont très odorantes en mai-juin. Ces grappes de fleurs sont 
mellifères d’où le miel d’acacia. Les fruits sont des gousses de 8 à 12 cm de longueur regroupées de 2 à 4, en été. 
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 La Renouée du Japon (Fallopia japonica) 
 
 Il s’agit d’une grande plante vivace pouvant atteindre 4 m, à feuillage caduque et très touffu, originaire d’Asie de l’est et introduite 
en France au Xxème siècle. Les tiges creuses, rougeâtre, les feuilles sont grandes, alternes, ovales et peuvent atteindre 15 cm. Les fleurs 
sont groupées en faisceaux de grappes dressées de 8 à 12 cm de long ; elles sont nombreuses et petites, de la couleur blanc verdâtre ou 
rougeâtre. La floraison a lieu entre juillet et septembre. Les fruits sont secs, longs de 4 mm environ, marron et brillants. 
 

 
 
 

 Les espèces animales invasives 
 

 La tortue de Floride (Trachemys scripta elegans) 
 
 La terminologie regroupe en fait plusieurs genres, tous originaires des Etats-Unis. La tortue de Floride est inféodée aux cours 
d’eau lents et boueux, aux étangs et aux marais avec une végétation abondante. Elle est de couleur verte avec une tête parée, de chaque 
coté, d’une tache caractéristique dont la couleur varie du jaune au rouge en passant par l’orange au dessus des yeux (illustration ci-
dessous). Ses pattes sont aplaties et palmées et possèdent des griffes. C’est une excellente nageuse. Elle se nourrit d’insectes aquatiques, 
de poissons, de crustacés et de végétaux. La maturité sexuelle est atteinte vers l’âge de 2 ans pour les mâles et de 3 à 5 ans pour les 
femelles qui peuvent pondre d’avril à juillet une vingtaine d’œufs à chaque fois. Il arrive que certaines femelles donnent jusqu’à 3 ponts par 
année. En France, la tortue de Floride présente une espérance de vie d’une trentaine d’années, elle hiberne lorsque la température passe 
en dessous de 10°C. Convenablement élevées, ces jeunes tortues ont souvent grandi pour atteindre un poids de 1,5 à 2 kg en quelques 
années. Dans la majorité des cas, les propriétaires les ont alors « remises en liberté », en les relâchant dans les rivières et les étangs 
français. 
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 Les Ecrevisses américaines 
 
Les trois espèces d’écrevisses américaines introduites en France sont les suivantes : 
 

 L’écrevisse américaine (Orconectes limosus), au dos verdâtre et aux pointes de pinces orangées, familière des milieux 
médiocres, et qui produit entre 200 et 400 œufs par an. Introduite il y a plus d’un siècle, il s’agit d’une espèce agressive 
envers les poissons de petite taille, elle est active jour et nuit. 
 

 
 
 

 L’écrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii), de couleur gris-rouge à rouge vif, avec une longueur d’une vingtaine de 
centimètres, il s’agit d’une espèce qui creuse de profonds terriers dans les berges. Elle supporte très bien les eaux polluées, 
riches en matière organique et pauvres en oxygène. Elle se reproduit très rapidement (trois fois plus vite que les espèces 
autochtones). Elle a été introduite il y a environ 25 ans. 
 

 
 

 L’écrevisse Signal (Pacifastacus leniusculus), la plus grande de toutes. Présente dans les eaux calmes des lacs et des 
fleuves, elle apprécie néanmoins les eaux fraîches et courantes, c’est une espèce omnivore, arrivée en France il y a 25 ans. 
 

 
 
L’introduction des écrevisses en Europe s’est faite via l’Espagne à partir de 1973, et l’invasion de la quasi totalité des pays de l’Europe 
occidentale s’est effectuée très rapidement, notamment par le biais d’exportation d’animaux vivants. Les espèces autochtones (espèces 
protégées comme l’écrevisse à pattes blanches), déjà affaiblies par la « peste des écrevisses », ont été rapidement dominées par ces 
espèces introduites, plus robustes et plus compétitives. Ces dernières bien que porteuses du parasite responsable, n’y sont pas sensibles. 
 
 

 Le Ragondin (Myocastor coypus),  
 
 Il s’agit d’un rongeur aquatique de grande taille (60 à 100 cm) dont le corps est recouvert d’une épaisse fourrure de couleur gris-
brun. Les pattes postérieures sont palmées et ses incisives de couleur orange sont bien visibles. L’espèce a un régime alimentaire 
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herbivore : feuilles, tiges de végétaux, racines, écorces de jeunes plants. Elle est originaire d’Amérique du Sud et a été introduite au XIXème 
siècle pour la pelleterie. Dans les années 1930, l’élevage n’étant plus rentable, les individus ont été relâchés dans le milieu naturel. 
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Conclusion 
 

Résumé du DOCOB (avec notamment les enjeux principaux du site et les priorités 
d’action pour les 6 ans qui suivent) 

 
En cas de re-consultation (notamment pour cause de modification de périmètre), 

prévoir un paragraphe spécifique 
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Glossaire 
 

Chiroptères : ordre des chauves-souris. 

Document d’Objectifs : Plan de gestion élaboré sur les sites Natura 2000 en France. 

Formulaire Standard de Données : formulaire qui transmet de l’information sur les habitats 
naturels, les espèces végétales et animales et les activités présentes sur le site Natura 
2000. 

Gîte : lieu fermé employé par les animaux pour la reproduction, l’hibernation ou le repos. 

Habitat d’espèce : Habitat nécessaire à l’accomplissement de tout ou partie du cycle 
biologique d’une espèce.  

Habitat d’espèce N2000 : Habitat nécessaire à l’accomplissement de tout ou partie du cycle 
biologique d’une espèce N2000. Terme généralement attribué aux autres habitats, non 
DH1, importants pour la survie d’une espèce N2000 (ex : roselières). Toutefois dans l’absolu, 
les habitats DH1 peuvent également être des habitats d’espèce N2000.  

Habitat N2000 : Habitat pouvant justifier la désignation d’un site Natura 2000, donc pouvant 
faire l’objet de mesures de gestion spécifiques dans le DOCOB. Il s’agit d’habitats DH1 ou 
d’autres habitats non communautaires mais importants pour les espèces N2000 
remarquables sur le site.  

Opérateur local du site Natura : structure chargée de l’élaboration du DOCOB. 

Ripisylve : forêt installée au bord des cours d'eau, et soumise régulièrement aux crues. 

Site d’Importance Communautaire : site participant à la constitution du réseau Natura 2000 au 
titre de la Directive « habitats » qui deviendra une ZSC une fois le DOCOB approuvé par le 
préfet et transmis à la commission européenne. 

Structure animatrice : structure chargée de la mise en oeuvre du DOCOB 
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Liste des sigles et abréviations 
 

APPB : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 

COPIL : Comité de pilotage 

CBN : Conservatoire Botanique National.  

CCIB : Cahier des Charges pour les Inventaires Biologiques (ce document).  

CEN MP : Conservatoire d’Espaces Naturels de Midi-Pyrénées 

CSRPN : Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel 

DH ou DHFF : Directive « Habitats » 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.  

DO : Directive « Oiseaux » 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux 
sauvages.  

DOCOB : Document d’objectifs 

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement. 

FEADER : Fonds européen agricole pour le développement rural  

FEDER : Fonds européen de développement régional 

FSD : Formulaire Standard de Données 

GCMP : Groupe Chiroptères Midi-Pyrénées 

IGN : Institut Géographique National 

EIC : Espèce d’Intérêt Communautaire (= DH2/DH4/DH5). Par analogisme, les espèces DO1 
peuvent également être considérées comme des EIC, bien que la directive « Oiseaux » 
n’utilise pas ce terme.  

EMR : Espèce Migratrice Régulière (directive « Oiseaux »). Engagement de gestion Terme utilisé 
pour désigner les contrats (CAD, N2000, forestiers...), les chartes, les conventions et toute 
autre mesure de gestion prévue par le DOCOB. Espèce N2000 Espèce pouvant justifier la 
désignation d’un site Natura 2000, donc pouvant faire l’objet de propositions de mesures 
de gestion spécifiques dans le DOCOB. Il s’agit des espèces DH2, DO1 et EMR.  

FSD : Formulaire Standard de Données (format européen).  

GPS : Global Positioning System (système de positionnement global).  

HIC : Habitat d’Intérêt Communautaire (= DH1). MEDDTL Ministère de l’Ecologie du 
Développement Durable, des Transports et du Logement.  

MNHN : Muséum National d’Histoire Naturelle. Relevé 1 relevé = 1 point dans l’espace ET dans 
le temps.  

PAC : Politique agricole commune mise en place à l'échelle de l'Union européenne 

SFEPM : Société Française d’Etude et de Protection des Mammifères 
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SIC et pSIC : Site d’intérêt communautaire validé par l’Europe et proposition de Site d’intérêt 
communautaire proposé à l’Europe (directive Habitats) 

SIG : Système d'information géographique 

SINP : Système d’Information sur la Nature et les Paysages 

SMPNRPA : Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises 

UE : Union européenne 

UICN : Union internationale pour la conservation de la nature 

ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (périmètre d’inventaire).  

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (périmètre d’inventaire).  

ZPS : Zone de Protection Spéciale, désignée par arrêté ministériel au titre de la directive « 
Oiseaux ».  

ZSC : Zone Spéciale de Conservation, désignée par arrêté ministériel au titre de la directive « 
Habitats » 
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Figure 10 : Répartition des Ecrevisses à pattes blanches sur le site 
 
Figure 11 : répartition des insectes sur le site 
 
Figure 12 : Répartition des données de reptiles et d’amphibiens sur le site 
 
Figure 83 : Répartition de la SAU PAC déclarée en 2017 sur le site 
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Annexes 
 

A joindre éventuellement 
Inventaire des mares 
Liste des priorités régionales Midi-Pyrénées 
APPB Sabarat 
FSD actualisation 2011. 
Fiche de synthèse FR7300821 
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Fiches habitats                  .   
 
 
Liste des habitats recensés sur le site Natura 2000 

Nom 
Code 
EUR15 

FSD initial 
FSD 
2018 

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec 
végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion 

3260 x x 

Formations stables xérothermophiles à Buxus 
sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.) 

5110 x x 

Formations à Juniperus communis sur landes ou 
pelouses calcaires 

5130 x x 

Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-
Sedion albi 

6110 x x 

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-
Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 

6210 x x 

Parcours substeppiques de graminées et annuelles 
des Thero-Brachypodietea 

6220 x x 

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et 
des étages montagnard à alpin 

6430 x x 

Prairies maigres de fauche de basse altitude 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

6510 x x 

Pentes rocheuses calcaires avec végétation 
chasmophytique 

8210 x x 

Grottes non exploitées par le tourisme 8310 x x 
Hêtraies calcicoles médio-européennes du 
Cephalanthero-Fagion 

9150 x x 
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4. Fiches habitats                 . 
 
 
 
 
11 habitats d’IC sont inscrits au FSD. 
 
Liste des habitats recensés sur le site Natura 2000 

Nom 
Code 
EUR15 

FSD 
2011 

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec 
végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion 

3260 x 

Formations stables xérothermophiles à Buxus 
sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.) 

5110 x 

Formations à Juniperus communis sur landes ou 
pelouses calcaires 

5130 x 

Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-
Sedion albi 

6110 x 

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-
Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 

6210 x 

Parcours substeppiques de graminées et annuelles 
des Thero-Brachypodietea 

6220 x 

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et 
des étages montagnard à alpin 

6430 x 

Prairies maigres de fauche de basse altitude 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

6510 x 

Pentes rocheuses calcaires avec végétation 
chasmophytique 

8210 x 

Grottes non exploitées par le tourisme 8310 x 
Hêtraies calcicoles médio-européennes du 
Cephalanthero-Fagion 

9150 x 
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1/3 

Intitulé Corine-Biotope  3182 

Formations stables à Buxus sempervirens 
(Berberidion) 

Buxaies des plaines atlantiques et subatlantiques 
5110 

 
 

 Directive habitat : Oui 
Habitat prioritaire : Oui 

 

Répartition en Midi-Pyrénées, en France et/ou en 
Europe 

 

Photo, et sources 
 
 
Source : INPN, Cahiers d’Habitats Natura 2000 Tome 5 
Milieux agropastoraux 

 

 
Répartition sur le site 
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1/3 

Intitulé Corine-Biotope  3182 

Formations stables à Buxus sempervirens 
(Berberidion) 

Buxaies des plaines atlantiques et subatlantiques 
5110 

 

Autres intitulés 
 
Code cahier d’habitat et intitulé, listes des syntaxons phytosociologiques avec les noms d’auteur. 
Pour les niveaux inférieurs à l’alliance, indiquer celle-ci. 
 

Caractéristiques de l’habitat 
 
Conditions stationnelles : Commune du Mas d’Azil. Formations arbustives xérothermophiles et 
calcicoles dominées par le buis, collinéennes et montagnardes. Ces formations correspondent 
à des fourrés xérothermophiles à buis des stations sèches et chaudes avec leurs associations 
d’ourlet de l’alliance du Geranion sanguinei sur substrat calcaire ou siliceux. Ces communautés 
sont associées sur le terrain avec des pelouses calcaires, des chênaies mélangées ou de 
Quercus pubescens. Dans les situations plus dynamiques (bas de pentes, processus avancés de 
recolonisation préforestière), les buxaies sont accompagnées d'une strate arborée éparse 
d'essences calcicoles : If commun, Chêne pédonculé (Quercus robur), Chêne pubescent, 
Hêtre, Érable plane (Acer platanoides). 
 
Situations topographiques : corniches et vires rocheuses en situation primaire ou subprimaire, 
pentes fortes (30-45°) et éperons calcaires associés aux systèmes agropastoraux oligotrophes ; 
Sols pionniers (lithosols, rendzines...) à plus évolués (sols bruns calcaires ou calciques), ayant en 
commun un caractère oligotrophe à oligo-mésotrophe ; 
 
Cortège floristique : Buis toujours vert (Buxus sempervirens), Genévrier commun (Juniperus 
communis subsp. Communis), If commun (Taxus baccata), Prunier mahaleb (Prunus 
mahaleb),Camérisier (Lonicera xylosteum), Fragon piquant (Ruscus aculeatus), Garance 
voyageuse (Rubia peregrina), Prunellier (Prunus spinosa), Rosier des chiens (aggrégat) (Rosa 
canina agg.), Viorne lantane (Viburnum lantana). 
 
 

Observation sur le site 
 
Observateur(s) : Alain Bertrand, Yannick Barascud 
Date(s) d’observation : 1988, 2011 
 

Etat de conservation de l’habitat et tendances d’évolution sur le site 
 
Typicité/exemplarité : Justifier interprétation phytosociologique de l’habitat du site par rapport 
à sa description type, justifier mise en correspondance des nomenclatures indiquées page 
précédente. 
 
Recouvrement : Surface occupée sur le site : 4.38 soit un pourcentage de recouvrement de 
0,27 % du site 
 
Intérêt patrimonial : représente un pool génétique originel ancien du Buis ; 
- fourrés très localisés, occupant des surfaces restreintes, à caractère relictuel, mais pouvant 

démontrer dans ces sites une dynamique importante ; 
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- à la valeur intrinsèque des fourrés à Buis, s’ajoutent dans les situations de corniches et de 
vires rocheuses, ainsi que dans les systèmes agropastoraux, les intérêts cumulatifs apportés 
par les habitats associés. 

 

Dynamique de la végétation : En situation primaire sur corniches et vires rocheuses, la 
dynamique est normalement bloquée et les fourrés xériques à Buis participent à des paysages 
rupicoles complexes associant des végétations de rochers, de dalles, de pelouses calcicoles à 
caractère primaire et d’ourlets calcicoles. 
Des conditions subprimaires permettent une évolution extrêmement lente vers des forêts 
calcicoles potentielles, soit des forêts thermophiles à caractère supra méditerranéen. 
Les buxaies secondaires de recolonisation associées aux systèmes agropastoraux s’inscrivent 
également dans ces différentes potentialités forestières. 
Habitats inscrits dans des processus dynamiques extrêmement lents, voire nuls, jadis associés à 
des systèmes pastoraux extensifs hérités des traditions de parcours. 
 
Synthèse globale sur l’état de conservation : moyen 
 

Effets de pratiques actuelles, menaces potentielles et avérées sur le site 
 
Localement, le développement important des populations de Buis fait suite à l’abandon de 
pratiques pastorales suffisamment intensives pour maintenir jusque-là, une présence éparse de 
fourrés pionniers à Buis ; il convient cependant de souligner le caractère éphémère sur le long 
terme de cette extension de l’habitat et l’évolution future vers des boisements arborés ; 
- menaces fortes d'extinction pour les types de buxaies primaires, subprimaires ou secondaires 

suite à l’arrivée en 2017 de la Pyrale du buis (Cydalima perspectalis) 
- menaces fortes d'extinction pour les types de buxaies secondaires en voile sur pelouses 

calcicoles ; 
- habitats primaires ou subprimaires peu menacés, sauf localement par des pratiques 

d’escalade. 
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2/3 

Intitulé Corine-Biotope  3182 

Formations stables à Buxus sempervirens 
(Berberidion) 

Buxaies des plaines atlantiques et subatlantiques 
5110 

 
Objectifs conservatoires sur le site 

Rappel de quelques caractères sensibles de l’habitat 

 
 les buxaies primaires présentent une stabilité du fait de processus dynamiques extrêmement 

lents, la principale menace en milieu rocheux pourrait provenir d’une mauvaise maîtrise 
d’activités sportives telles que l’escalade ; 

 en revanche, les buxaies secondaires peuvent évoluer vers des forêts calcicoles si la déprise 
agro-pastorale ne permet plus de maintenir le milieu ouvert. 
 

Préconisations de gestion conservatoire 
 
- Les Buxaies primaires méritent un mode de gestion conservatoire, dans la limite de coûts 

économiques raisonnables ; En revanche, les Buxaies secondaires doivent être gérées de 
façon adaptée en fonction de l’usage qui en est fait de nos jours : 

- La pauvreté du couvert végétal permet uniquement de pratiquer un pâturage extensif au 
risque, sinon, de provoquer des dégradations (piétinements) ou une eutrophisation si le 
chargement est trop poussé ; 

- Un recépage périodique des buis en permet la régénération ; 
- Arracher systématiquement les arbres qui poussent permet de stopper la dynamique 

préforestière. 
 

Eléments susceptibles d’influer sur le(s) mode(s) de gestion pris en faveur de l’habitat 
- Présence d’espèces de serpents intéressantes : vipère aspic et couleuvre d’Esculape. 
- Inventaires, expérimentations, axes de recherche à développer 
 

Sources documentaires 
DOCOB Queirs du Mas d’Azil et de Camarade, grottes du Mas d’Azil et de la Carrière de 
Sabarat 2004 

https://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/8967 
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1/3 

Intitulé Corine-Biotope 3411 

Fourrés Pelouses calcicoles karstiques 
Pelouses calcicoles karstiques planitiaires et collinéennes 

6110 

 
 

 Directive habitat : Oui 
Habitat prioritaire : Oui 

 

Répartition en Midi-Pyrénées, en France et/ou en 
Europe 

 

Photo, et sources 
 
 
Source : INPN, Cahiers d’Habitats Natura 2000 Tome 4 
Habitats agripastoraux 

 

 
Répartition sur le site 
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2/3 

Intitulé Corine-Biotope 3411 

Fourrés Pelouses calcicoles karstiques 
Pelouses calcicoles karstiques planitiaires et collinéennes 

6110 

Autres intitulés 
 

Caractéristiques de l’habitat 
 
Conditions stationnelles : Disséminé dans les pelouses sèches sur toutes les communes. 
Plateaux, plus rarement corniches, vires rocheuses ; Etages planitiaire, collinéen et montagnard 
inférieur (jusque vers 800 m) ;Expositions variées, mais très souvent au sud ; Grande variabilité de 
l'aspect physionomique suivant les années : depuis l'absence des thérophytes les années les 
plus sèches à une grande abondance de ces dernières les années pluvieuses.  
Communautés pionnières xérothermophiles ouvertes, sur sols calcaires superficiels ou sols riches 
en bases (substrats volcaniques basiques), dominées par des espèces annuelles et les espèces 
crassulentes de l’alliance de l’Alysso alyssoides-Sédion albi Habitat qui peut être lié aux 
associations du Xérobromion et du Mésobromion. 
Physionomie et structure :  
Pelouses parfois primaires, mais le plus souvent disséminées au sein de systèmes pastoraux 
extensifs liés au pâturage ovin, bovin, favorisées par le surpâturage. Grande importance de la 
strate des mousses et des lichens, rarement étudiée.Diversité floristique importante avec un pic 
de floraison surtout printanier (mars-mai) de nombreuses espèces printanières deviennent 
méconnaissables en été  
Cortège floristique :  
Céraiste nain (Cerastium pumilum), Trèfle scabre (Trifolium scabrum), Alsine hybride (Minuartia 
hybrida), Sabline (Arenaria leptoclados), Saxifrage à trois doigts (Saxifraga tridactylites), Drave 
vernale (Draba verna), Scille d'automne (Scilla autumnalis), Pâturin bulbeux (Poa bulbosa), 
Orpin blanc (Sedum album), Orpin âcre (Sedum acre), Germandrée petit-chêne (Teucrium 
chamaedrys), Ail à tête ronde (Allium sphaerocephalon) , Thym précoce (Thymus praecox) , 
Potentille vernale (Potentilla tabernaemontani), Epiaire droite (Stachys recta), Véronique des 
champs (Veronica arvensis), Alysson calycinal (Alyssum alyssoides), Luzerne minime (Medicago 
minima), Pâturin comprimé (Poa compressa), Calament acinos (Calamintha acinos), Bec-de-
cigogne commun (Erodium cicutarium), Petite Sanguisorbe (Sanguisorba minor), Hélianthème 
des, Apennins (Helianthemum apenninum), Germandrée des montagnes (Teucrium 
montanum), Hippocrépide chevelue (Hippocrepis comosa). 
). 
 

Observation sur le site 
 
Observateur(s) : Alain Bertrand, Yannick Barascud,  
Date(s) d’observation : 1988, 2012 
 
 

Etat de conservation de l’habitat et tendances d’évolution sur le site 
 

Typicité/exemplarité :  
Habitat toujours très morcelé et donc relictuel, généralement inclus au sein d'ensembles 
pâturés plus vastes ; 
 
Recouvrement : Surface occupée sur le site : 0.62 ha, Pourcentage de recouvrement : 0.04 %,  
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Intérêt patrimonial : Habitat assez rare à très rare selon les régions ; certains types sont très 
localisés. Diversité floristique élevée .Habitat refuge pour de nombreuses espèces annuelles 
d'origine méditerranéenne en dehors de leur aire principale. 
 
Dynamique de la végétation : Pelouses parfois primaires, mais résultant le plus souvent de la 
déforestation de différents types forestiers (chênaies pubescentes, hêtraies xérophiles, 
chênaies-charmaies calcicoles, etc.). Certaines pelouses karstiques semblent stables à l'échelle 
humaine. Après diminution de la pression ou (et) abandon pastoral (moutons, bovins) : 
densification très lente du tapis graminéen et chaméphytique, réduction progressive des 
secteurs dépourvus de végétation pérenne favorables aux thérophytes ; le sol devient peu à 
peu plus épais. Passage progressif à une pelouse herbacée relevant suivant les régions et les 
transects au Xerobromion, au Seslerio-Xerobromenion ou au Mesobromion.  
 
Synthèse globale sur l’état de conservation : bon 
 

Effet des pratiques actuelles, menaces potentielles et avérées sur le site 
* L’habitat se maintient assez bien dans le cas où il occupe des vires rocheuses étroites 
(état primaire). 
* Dans les autres cas (sur les plateaux), il tend à disparaître avec l'abandon du pâturage. 
* Utilisation des parcours pour les loisirs : pique-nique avec feux, moto verte, véhicules tout 
terrain, aires de stationnement pour la varappe, aires de delta-plane (menace liée surtout à 
l'intensité de la fréquentation). 
 

Objectifs conservatoires sur le site 

Rappel de quelques caractères sensibles de l’habitat : 
 le développement de cet habitat est favorisé par le maintien d’un sol très peu épais où la 
plupart des herbacées pérennes s’installent difficilement (broutage des herbivores, piétinement 
et conditions édaphiques) ; 
 tout arrêt de ces pratiques peut donc entraîner une évolution de l’habitat vers des ourlets et 
éventuellement des systèmes de pelouses ; 
 néanmoins, il s’agit d’un habitat très peu dynamique, pratiquement en équilibre; 
 amendements, « casse-caillou » 
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3/3 

Intitulé Corine-Biotope 3411 

Fourrés Pelouses calcicoles karstiques 
Pelouses calcicoles karstiques planitiaires et collinéennes 

6110 

 

 
Préconisations de gestion conservatoire 

 
- le pâturage occasionnel par les herbivores (troupeau pâturant les pelouses avoisinantes, 

lapins, cervidés) doit être maintenu ; 
- cet habitat stable ne nécessite que peu d’interventions (éventuellement un léger 

débroussaillage à certaines expositions) ; 
- l’habitat s’insère dans des unités de gestion pastorale plus larges ; les mesures de gestion 

par le pâturage s’appliqueront donc à l’ensemble de la surface ; 
- canaliser éventuellement la fréquentation touristique. 

 
Sources documentaires 

DOCOB Queirs du Mas d’Azil et de Camarade, grottes du Mas d’Azil et de la Carrière de Sabarat 
2004 
https://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/8986 
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1/3 
Intitulé Corine-Biotope  34.332 

Pelouses calcicoles subatlantiques xérophiles 6210.3 
 
 

 Directive habitat : Oui 
Habitat prioritaire : Oui 

 

Répartition en Midi-Pyrénées, en France et/ou en 
Europe 

 

Photo, et sources 
 
 
Source : INPN, Cahiers d’Habitats Natura 2000 Tome 7 
Espèces animales 

 

 
Répartition sur le site 
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2/3 
Intitulé Corine-Biotope 34.332 

Pelouses calcicoles subatlantiques xérophiles 6210.3 
 

 
Autres intitulés 
 

Caractéristiques de l’habitat 
 
Conditions stationnelles : Réparti sur les 4 communes. Altitude 400 à 500 mètres, relief karstique, 
roches sédimentaires marnes et calcaires poudingues et grès, pentes marquées par endroits, 
expositions variées. 

Cortège floristique : Mésobromium : Anthymllis vulneraria, Blackstonia perfoliata,Brachypodium 
pinnatum,Carex flacca, Carlina vulgaris,Dianthus deltoides, Eryngium campestre,Hippocrepis comosa, 
Helianthenum nummlarium, Hieracium umbellatum, Lotus corniculatus, Leontodon lupulina, Ononis 
striata, Plantago media, Polygala vulgaria,Thymus sempervillum, Teucrium pyrenaicum). 
 

Observation sur le site 
 
Observateur(s) : Alain Bertrand, Yannick Barascud 
Date(s) d’observation : 1988, 2011 
 

Etat de conservation de l’habitat et tendances d’évolution sur le site 
 
Recouvrement : Surface occupée sur le site : 646,14 hectares, soit 39,67 % de recouvrement 
 
Représentativité : Habitat représentatif du site par sa surface (39,67 %) et sa valeur patrimoniale 
(priorité régionale)  
 
Dynamique de la végétation : Habitat en mosaïque, susceptibles d’évoluer rapidement vers un 
enfrichement d’où la nécessité de maintenir des actions de gestion limitant la déprise et 
maintenant la gestion pastorale.  
 
Synthèse globale sur l’état de conservation : bon état de conservation 
 

Effet des pratiques actuelles, menaces potentielles et avérées sur le site 
- Enfrichement des pelouses sèches par le genêt scorpion par suite du sous-pâturage et de 

la disparition de l’entretien régulier (élimination des refus, élimination des ligneux). Le sous 
pâturage et la disparition des pratiques d’entretien ont comme conséquence 
l’apparition de taches de litières disséminées sur la pelouse (refus accumulés) puis 
l’apparition de buissons (ici, du genêt scorpion). Cette strate herbacée, haute et dense, 
n’est pas appétente pour les bêtes. A l’abri de ce refuge de nouveaux pieds de genêts 
pourront germer et s’implanter. 

 
 

Objectifs conservatoires sur le site 
 
- Maintenir le milieu ouvert : les pelouses sont composées d'espèces héliophiles. La plupart des 
pelouses ont été créées par l'homme, par défrichement et pression de pâturage.  
- Rouvrir le milieu pour favoriser le passage des troupeaux, pour les zones trop embroussaillées. 
Pour les pelouses xérophiles (6213) sur substrat plus fragile, éviter un trop fort piétinement et le 
passage du feu.  
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- Limiter le genêt scorpion. On s’efforcera de maintenir le recouvrement par les buissons de 
genêt à un certain niveau (< 50 %), et de contenir ledéveloppement de chaque pied par 
l’action des brouteurs. 
- Limiter la strate herbacée haute et faire disparaître la litière, maintenir au fil des années une 
strate herbacée rase.(La strate herbacée basse, qui constitue la pelouse rase, est composée 
de plantes de moins de 5 cm de hauteur. En terme de biodiversité, l’optimum se situe entre 1/3 
et 2/3 de la surface couverte par des ligneux ou une strate herbacée élevée.  
- Permettre aux populations d’orchidées et de plantes héliophiles de se reconstituer (floraison, 
production de graines…).L’influence d’une couverture du sol par des ligneux et les herbes 
hautes est néfaste sur la population d’orchidées. Il ya un lien étroit entre la fréquence des 
orchidées (nombre total de pieds par parcelle), Leur diversité (nombre d’espèces différentes) 
et la représentation de chaque espèce présente (nombre de pieds par espèce).On peut donc 
parler de « richesse » en orchidées en englobant les 3 aspects. La richesse en orchidée va de 
pair avec la variété des autres espèces végétales, en particulier celle des plantes héliophiles 
caractéristiques des pelouses sèches. Ainsi, l’enfrichement ne nuit pas qu’à certaines espèces 
particulièrement fragiles. L’ensemble des espèces d’orchidées en subissent les conséquences. 
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3/3 
Intitulé Corine-Biotope  34.332 

Pelouses calcicoles subatlantiques xérophiles 6210.3 
 

Préconisations de gestion conservatoire 
 

 Favoriser le pâturage ovin ou bovin, pâturage itinérant ou en enclos (fixe ou mobile), la 
période de pâturage est à définir localement selon les objectifs du gestionnaire et les 
capacités de la race choisie : pâturage hivernal (régression des arbustes, préservation des 
populations d’insectes), pâturage printanier (régression des graminées sociales) ou pâturage 
d’automne favorable aux populations d’orchidées. 

 Mettre en place des opérations de débroussaillage manuel (ou mécaniques) des 
arbustes est un des moyens pour la restauration de pelouses mais il n’est pas partout nécessaire 
avec la présence d’un troupeau. 

 Éviter le passage de feux non contrôlés. Technique peu coûteuse et rapide pour ouvrir le 
tapis herbacé, elle présente cependant des inconvénients : impact néfaste sur l’entomofaune, 
les mollusques, la pédofaune, impact négatif sur les plantes à feuillage hivernal comme les 
hélianthèmes : le feu favorise l’extension des plantes à rhizomes comme le Brachypode penné 
et la germination des graines du genêt. Un feu contrôlé superficiel et rapide semble avoir moins 
d'impacts négatifs sur le milieu. Ces interventions requièrent la technique d’un personnel 
spécialisé et doivent être réalisées dans des conditions strictement définies 

 Ne pas utiliser d'engrais sur les pelouses sèches, car cela est préjudiciable à un grand 
nombre d'espèces végétales, en particulier les espèces d'orchidées. 

 Éviter le surpâturage et sur piétinement en particulier pour le Xérobromion 
 La présence limitée du genêt scorpion est également souhaitable parce que c’est une 

plante hôte pour certains insectes. 
 

AUTRES PRECONISATIONS 
 Maintien des activités touristiques (randonnée, VTT...) : cette pratique n'a pas d'impact 

sur cet habitat, s'il n'y a pas de sur fréquentation anormale des pelouses et si les sentiers sont, 
dans l'ensemble, respectés. Un faible piétinement (pique-niques, jeux...) ou la cueillette 
occasionnelle de quelques plantes n'ont pas d'impacts négatifs sur la flore et la faune des 
pelouses, 

 Pratique de la chasse : cette activité n'a pas d'impact négatif sur le bon état de 
conservation des pelouses. Il n'y a aucune espèce protégée ou très rare qui pourrait être 
fortement dérangée ou détruite (pour les espèces végétales) par le passage des chasseurs et 
des chiens. 

 Préserver (dans la mesure du possible) les pelouses de la construction de bâtiments. 
 
 

Sources documentaires 
DOCOB Queirs du Mas d’Azil et de Camarade, grottes du Mas d’Azil et de la Carrière de Sabarat 
2004 
https://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842  
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1/3 

Intitulé Corine-Biotope  6212 

Pentes rocheuses calcaires avec végétation 
chasmophytique 8210 

 
 

 Directive habitat : Oui 
Habitat prioritaire : Oui 

 

Répartition en Midi-Pyrénées, en France et/ou en 
Europe 

 

Photo, et sources 
 
 
Source : INPN, Cahiers d’Habitats Natura 2000 Tome 5 
Habitats rocheux 

 

 
Répartition sur le site 
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1/3 

Intitulé Corine-Biotope  6212 

Pentes rocheuses calcaires avec végétation 
chasmophytique 8210 

 
Autres intitulés 

 
Conditions stationnelles : Altitude, pente, exposition, situation topographique, substrat, sol, 
humidité 
Barre rocheuse de chaque côté de la grotte du Mas d’Azil. Barre rocheuse derrière Les Moulis. 
Végétation des fentes de falaises et pentes rocheuses de l’intérieur des terres, de la région 
méditerranéenne ainsi que des étages planitiaire à alpin de la région eurosibérienne, relevant 
essentiellement des Potentilletalia caulescentis et Asplenetalia glandulosi. 
 
Cortège floristique : Deux niveaux peuvent être identifiés :  
-Thermo et mésoméditerranéen (Onosmetalia frutescentis) avec Campanula versicolor, C. 
rupestris, Inula attica, I. Mixta, Onontides luskii. 
- Montagnard et oro-méditerranéen (Potentilletalia specosae, y compris Selenion aurticulatae, 
Galion degenii, Ramondion nathaliae) 
 

Observation sur le site 
 
Observateur(s) : Alain Bertrand, Yannick Barascud / ANA Association des naturalistes de l’Ariège 
Date(s) d’observation : 1988, 2012 
 

Etat de conservation de l’habitat et tendances d’évolution sur le site 
 
Recouvrement : Surface occupée sur le site : 8,03 ha, soit un pourcentage de recouvrement du 
site de 0,49 %. Barre rocheuse de chaque côté de la grotte du Mas d’Azil. Barre rocheuse 
derrière le lieu-dit Les Moulis sur la commune de Camarade. 
 
Intérêt patrimonial : Ce type d’habitat présente une grande diversité régionale, avec de très 
nombreuses espèces endémiques et sous types. 
Sur le site, le type d’habitat n’a pas été précisé pour des raisons d’accessibilité. 
 
Dynamique de la végétation : Milieu stable 
 
Synthèse globale sur l’état de conservation : excellent 
 
 

Effet des pratiques actuelles, menaces potentielles et avérées sur le site 
Pas de menaces inventoriées 

 
Objectifs conservatoires sur le site 

 
- Éviter tout dérangement des oiseaux nicheurs (en particulier les rapaces). 
- Maintenir certaines falaises vierges de tout aménagement. 
- Sensibiliser les utilisateurs en particulier les grimpeurs à la biodiversité des falaises, lors de 

l’équipement et de l’escalade des sites. 
- Inventorier les espèces présentes en particulier les espèces endémiques. 

 
Préconisations de gestion conservatoire 
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- Renforcer la communication et l'information (biologie des rapaces et réglementation) en 

direction des escaladeurs et des randonneurs. 
- Respecter la réglementation en vigueur. 
- Travailler en collaboration étroite avec les associations et la Fédération d'escalade. 
- Etudier la biodiversité des falaises et de l’impact des activités sportives. . 

 
Sources documentaires 

DOCOB Queirs du Mas d’Azil et de Camarade, grottes du Mas d’Azil et de la Carrière de Sabarat 2004 
https://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1072  
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1/3 
Intitulé Corine-Biotope  65 

Grottes non exploitées par le tourisme 8310 
 
 

 Directive habitat : Oui 
Habitat prioritaire : Oui 

 

Répartition en Midi-Pyrénées, en France et/ou en 
Europe 

 

Source : INPN, Cahiers d’Habitats Natura 2000 Tome 
5 Habitats rocheux 

 

 
Répartition sur le site  

Grottes réparties sur toutes les communes du site. Souvent en liaison avec les falaises.
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2/3 
Intitulé Corine-Biotope  65 

Grottes non exploitées par le tourisme 8310 
 

 
Caractéristiques de l’habitat 

Conditions stationnelles : Les grottes et trous sont très nombreux sur le site. Les principales ont 
été répertoriées, voir carte. Grottes non exploitées, y compris leurs plans et écoulements d’eau, 
abritant des espèces spécialisées ou endémiques strictes ou qui ont des habitats de très 
grande importance pour la conservation des espèces de l’annexe II, chauves-souris, 
amphibiens, par exemple.  
Espèces caractéristiques : Espèces de l’annexe II : 
Petit rhynolophe, Rhynolophus hipposideros, 1303, Grand rhynolophe, Rhynolophus 
ferrumequinum, 1304, Rhinolophe euryale, Rhynolophus euryale, 1305, Petit murin, Myotis blythi, 
1307, Minioptère de Schreibers, Miniopterus schreibersi, 1310, Grand murin, Myotis myotis, 1324 
 

Observation sur le site 
Observateur(s) : Alain Bertrand 
Date(s) d’observation : 1988 
 

Etat de conservation de l’habitat et tendances d’évolution sur le site 
Recouvrement : 0 
Intérêt patrimonial :Valeur patrimoniale des grottes et cavités en tant qu’abris pour la 
reproduction et l’hibernation de nombreuses espèces de chauves-souris à proximité de lieux de 
chasse de qualité (pelouses, allées forestières) pour ces espèces.  
Grande valeur écologique et biologique pour leur faune cavernicole (mollusques, insectes) très 
spécialisée, à haute endémicité et qui comprend des formes reliques souterraines d’une faune 
qui s’est diversifiée en surface. Cette faune est largement composée d’invertébrés vivant 
exclusivement dans les cavités souterraines ou eaux souterraines mais pas connue 
actuellement. Actuellement, faune très mal connues et étudiée. 
Synthèse globale sur l’état de conservation : bon 
 

Effet des pratiques actuelles, menaces potentielles et avérées sur le site 
- Menace de destruction d’habitat d’IC (destruction de la grotte du haut de Sabarat) et de 

dérangements sur site Sabarat y compris grotte sous APPB si reprise de l’exploitation de la 
carrière de Sabarat (demande en cours de la société Sylvestre (84), évaluation 
d’incidences en cours d’instruction). 

- Menaces de destruction d’Habitats d’IC( prairies et pelouses) si extension (10 ha) de la 
carrière de Sabarat (demande en cours de la société Sylvestre (84), évaluation 
d’incidences en cours d’instruction). 

- Potentiellement fréquentation touristique de la Grotte du Mas d’Azil (modifications des 
paramètres bioclimatiques, de la luminosité, modification du taux de CO2, risques sanitaires 
pour les chauves-souris) 

- Potentiellement surfréquentation pour le loisir (spéléologie) 
- Potentiellement pollution des eaux souterrraines par les eaux de surface, eaux 

d’écoulement. 
 

Objectifs conservatoires sur le site 
Sensibiliser le public à la biodiversité de la faune souterraine 
Mieux connaître la faune du milieu souterrain dont les chauves-souris 
 

Préconisations de gestion conservatoire 
- Communication et information sur la biologie des chauves-souris et le respect des sites 
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- Suivi des populations de chiroptères. 
- Respect de la réglementation en vigueur (APPB) 
 

Sources documentaires 
DOCOB Queirs du Mas d’Azil et de Camarade, grottes du Mas d’Azil et de la Carrière de Sabarat 
2004 
https://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1075 
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Fiches espèces                .  
 
 

Liste des espèces d’IC recensées sur le site Natura 2000 

 
Espèce Statut  

Cordulie à corps fin IC 1041 
Damier de la succise IC 1065 
Lucane cerf-volant IC 1083 
Grand capricorne IC 1088 
Ecrevisse à pattes blanches IC 1092 
Lamproie de Planer IC 1096 
Toxostome  IC 1126 
Barbeau méridional  IC 1138 
Chabot IC 1163 
Desman des Pyrénées IC 1301 
Petit rhinolophe IC 1303 
Grand rhinolophe IC 1304 
Rhinolophe euryale IC 1305 
Petit murin IC 1307 
Barbastelle IC 1308 
Minioptère de Schreibers IC 1310 
Murin de Capaccini IC 1316 (disparu) 
Murin à oreilles échancrées IC 1321 
Murin de Bechstein IC 1323 
Grand murin IC 1324 
Loutre d’Europe  IC 1355 
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1/2 Cordulie à corps fin  
Oxygastra curtisii (Dale, 1834) 

Code UE : 
1041 

 
Statuts de protection et de menaces 

 
Annexe(s) Directive Habitats : annexes II et IV 

Espèce prioritaire Directive 
Habitats : 

espèce non prioritaire 

Protection nationale : Espèce protégée, article 2 

Listes rouges UICN : 
Europe : NT Quasi menacé 
France : LC Préoccupation mineure 

Tendances des populations :  
Conventions internationales : annexe II Convention de Berne 

 
Répartition en France et en Europe 

 
L’espèce se rencontre dans le sud de l’Europe, de 
la Grande-Bretagne jusqu’au nord de l’Afrique 
(Maroc). Dans le Sud-Ouest de la France, Oxygastra 
curtisii est présente sur la grande majorité des cours 
d’eau qui répondent à ses exigences écologiques. 
Elle est présente en Ariège sur le site du Mas d’Azil. 
 

 

 
 
Source : INPN, Cahiers d’Habitats Natura 2000 Tome 7 
Espèces animales 

 

 
Répartition et état des populations sur le site 

 
L’espèce n’a pas fait l’objet d’inventaires ciblés mais sa présence a pu être mise en évidence 
sur le site. La Cordulie à corps fin est une des espèces de libellules à enjeu réglementaire, car 
protégée au niveau national et inscrite en annexes II et IV de la Directive Habitats. Elle est 
également incluse dans le Plan national d’actions en faveur des odonates (PNAO). 
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2/2 Cordulie à corps fin  
Oxygastra curtisii (Dale, 1834) 

Code UE : 1041 

 
Généralités 

 
Description de l’espèce 

La Cordulie à corps fin est une espèce de libellule de la famille des Corduliidae. Mesurant 
environ 7 cm, les adultes de cette espèce se reconnaissent facilement grâce à leur corps quasi-
entièrement vert métallique et doté de taches jaune vif médio-dorsales sur l’abdomen, alignées 
en longueur, sur le dos de l’abdomen. Les femelles ont les ailes légèrement ambrées.  
 

Ecologie générale de l’espèce 
La Cordulie à corps fin apprécie les cours d’eau bordés d’une abondante végétation, bois, 
friches, prairies, jusqu’à 1 300 m d’altitude. Le cycle larvaire se déroule entièrement dans l’eau. 
Les adultes tout comme les larves sont prédateurs d’autres invertébrés. 
La femelle pond entre mi-juin et fin août en déposant ses œufs en vol à la surface des eaux 
calmes des recoins de la berge des cours d’eau et plans d’eau. Après leur mue imaginale, les 
nouveaux imagos s’éloignent de l’eau environ 10 jours, chassant des insectes volants dans les 
allées forestières et les friches. Puis ils retournent sur une zone aquatique pour s’accoupler. 
Certains mâles défendent un territoire d’environ 15 m de diamètre. La femelle est discrète et 
difficile à observer. Les larves, aquatiques, s’abritent dans la vase et sont carnassières. Leur 
biologie est peu connue. 
 

Statut sur le site 
Observations sur le site 

- Date d’observation la plus récente : en attente ANA 
- Date d’observation la plus ancienne connue :  
- Observateurs :  
 

Habitats de l’espèce sur le site 
Berges et bords de cours d’eau et de plans d’eau bien végétalisés, prairies, friches et allées 
forestières. Sur le site du Mas d’Azil, la diversité d’espèces d’odonates est étroitement liée avec 
le réseau exceptionnel de mares et les cours d’eau principaux et secondaires.  
 

Tendances d’évolution et état de conservation des populations sur le site 
- Tendances d’évolution : stable 
- Etat de conservation : bon 
 

Effet des pratiques actuelles, menaces potentielles et avérées sur le site 
- Compétition avec les autres espèces, évolutions climatiques 
- Potentiellement modifications des cours d’eau, des berges, déboisement 
- Potentiellement pollution des eaux résultaant des activités agricoles, urbaines, touristiques  

 
Objectifs conservatoires sur le site 

Maintien de l’espèce 
 

Préconisations de gestion conservatoire sur le site 
Maintien des berges largement végétalisées des cours d’eau et des mares 
Maintien des allées forestières, friches et pelouses non loin des cours d’eau (zone d’abri des 
jeunes adultes) 
 

Sources documentaires 
Cahiers d’Habitats Natura 2000 Tome 7 Espèces animales 
Site https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381 
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1/2 Damier de la succise 
Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) 

Code UE : 
1065 

 
Statuts de protection et de menaces 

 
Annexe(s) Directive Habitats : annexes II 

      Priorité Directive Habitats : espèce non prioritaire 
Protection nationale : Espèce protégée, article 3 

Listes rouges UICN : 
Europe : LC Préoccupation mineure 
France : LC Préoccupation mineure 

Tendances des populations :  
Conventions internationales : annexe II Convention de Berne 

 
Répartition en France et en Europe 

 
Le Damier de la Succise est présent au Maghreb, en 
Europe et en Asie. En Europe, l’espèce se rencontre 
de la Grande-Bretagne au sud de la Suède et de la 
Finlande jusqu’en Sibérie. Elle est présente partout en 
France sauf en Ile-de-France. 
 

 

 
 
Source : INPN, Cahiers d’Habitats Natura 2000 Tome 7 
Espèces animales 

 

 
Répartition et état des populations sur le site 

 
L’espèce n’a pas fait l’objet d’inventaires ciblés mais sa présence a pu être mise en évidence 
sur le site. 
La grande diversité de milieux naturels prairiaux très riches en espèces floristiques permet la 
présence de nombreux lépidoptères dont le Damier de la succise. Le Damier de la succise est 
un papillon diurne en fort déclin, notamment en plaine. Il est spécialisé dans les formations 
herbacées hygrophiles à mésophiles où se développent ses plantes hôtes (principalement la 
succise des prés (Succisa pratensis), mais aussi Scabieuse colombaire (Scabiosa columbaria) ou 
Knautie des champs (Knautia arvensis), en milieu ouvert, mais également en contexte 
d’écotone (lisières, bordures de haie bocagère...). Les milieux peuvent être divers (prairies 
humides, tourbières, pelouses calcicoles sèches, clairières forestières....), mais la proximité d’une 
bordure plus ou moins boisée semble un facteur important. (Lafranchis, 2000) 
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2/2 Damier de la succise 
Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) 

Code UE : 1065 

 
Généralités 

 
Description de l’espèce 

Le Damier de la succise est un papillon de couleur orangé aux ailes ornées d’un damier orange 
et blanc, avec 2 taches orange bien visibles sur le bord antérieur de l’aile antérieure. Les motifs 
de la bande submarginale de l’aile postérieure montrent chacun un point central sur les 2 faces 
de l’aile. Le Damier de la succise mesure environ 4 cm, la femelle est plus grande que le mâle. 
La chenille est noire avec de nombreux spicules ramifiés. Elle peut atteindre 2,7 cm. La 
chrysalide est blanche avec des taches noires et orange. 
 

Ecologie générale de l’espèce 
Le Damier de la succise effectue un cycle par an. Les oeufs sont pondus au printemps au revers 
des feuilles de la plante hôte. Après leur éclosion, les chenilles vivent ensemble à l’intérieur puis 
autour d’un nid de soie communautaire jusqu’à leur 3ème mue. Puis elles entrent en diapause 
pour l’hiver et se dispersent au printemps suivant. Après 2 à 3 semaines sous forme de 
chrysalide, le papillon émerge. On l’observe en vol d’avril à juillet par temps ensoleillé. 
Le Damier de la succise est lié à sa plante hôte et aux milieux humides affectionné par la plante 
hôte. De fortes variations peuvent être observées d’une année sur l’autre liées aux parasitisme 
sur les chenilles de 2 microhyménoptères du genre Cotesia. 
 

Statut sur le site 
 

Observations sur le site 
- Date d’observation la plus récente : en attente ANA 
- Date d’observation la plus ancienne connue :  
 

Habitats de l’espèce sur le site 
Pelouses favorables à la Succise des prés : pelouses humides, fauchées tardivement (juillet) et 
non pâturée par les ovins.  
 

Tendances d’évolution et état de conservation des populations sur le site 
- Tendances d’évolution :  
- Etat de conservation :  
 

Effet des pratiques actuelles, menaces potentielles et avérées sur le site 
- Potentiellement fauche trop précoce pendant la période de développement larvaire 
- Potentiellement assèchement des zones humides 
- Potentiellement pâturage ovin limitant la succise des prés 

 
Objectifs conservatoires sur le site 

Maintien de l’espèce 
 

Préconisations de gestion conservatoire sur le site 
Sa préservation passe principalement par la réalisation de fauches tardives, la préservation des 
corridors écologiques (échanges entre les populations proches) et le maintien ou la mise en 
place de pratiques agricoles extensives. 
 

Sources documentaires 
 
Cahiers d’Habitats Natura 2000 Tome 7 Espèces animales 
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865 
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1/2 Lucane Cerf-volant 
Lucanus cervus (L.,1758) 

Code UE : 1083 

 
Statuts de protection et de menaces 

 
Annexe(s) Directive Habitats : annexes II 

Espèce prioritaire Directive 
Habitats : 

espèce non prioritaire 

Protection nationale : Espèce protégée 

Listes rouges UICN : 
Europe :  
France : NT Quasi menacé 

Tendances des populations :  
Conventions internationales : annexe III Convention de Berne 

 
Répartition en France et en Europe 

 
L’espèce se rencontre dans toute l’Europe jusqu’à 
la Caspienne et au Proche-Orient. Lucanus cervus 
est une espèce présente dans toute la France. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Source : INPN, Cahiers d’Habitats Natura 
2000 Tome 7 Espèces animales 
 

 
Répartition et état des populations sur le site 

 
L’espèce n’a pas fait l’objet d’inventaires ciblés mais sa présence a pu être mise en évidence 

sur le site. 
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2/2 Lucane Cerf-volant 
Lucanus cervus (L.,1758) 

Code UE : 1083 

 
Généralités 

 
Description de l’espèce 

Avec une taille des adultes variant de 2 à 5 cm pour les femelles et de 3.5 à 8.5 cm pour les 
mâles, c’est le plus grand coléoptère d’Europe. Le corps est de couleur brun-noir ou noir, les 
élytres parfois bruns. Le pronotum est muni d’une ligne discale longitudinale lisse. Chez le mâle, 
la tête est plus large que le pronotum et pourvue de mandibules brun-rougeâtre de taille 
variable (pouvant atteindre le tiers de la longueur du corps) rappelant des bois de cerf. Elles 
sont généralement bifides à l’extrémité et dotées d’une dent sur le bord interne médian ou 
post-médian. Le dimorphisme sexuel est très important. Les femelles ont un pronotum plus large 
que la tête et des mandibules courtes. 
 

Ecologie générale de l’espèce 
La durée du cycle de développement de cette espèce est de 5 à 6 ans, voire plus. Les œufs 
sont déposés à proximité des racines au niveau de souches ou de vieux arbres. La biologie 
larvaire est peu connue. La larve de Lucanus cervus vit et se nourrit en creusant des galeries 
dans le système racinaire de souches ou d’arbres dépérissants. Cette espèce a une place 
importante dans les écosystèmes forestiers de par son implication majeure dans la 
décomposition de la partie hypogée des arbres feuillus. La larve se nymphose dans le sol, dans 
une coque nymphale faite de fragments de bois où elle passe l’hiver. 
Les adultes ont en général une activité crépusculaire et nocturne. La période d’activité des 
adultes mâles est relativement courte, aux alentours d’un mois. Dans le sud de l’aire de 
répartition, les adultes mâles sont observés de mai à juillet. Les femelles erratiques, à la 
recherche de souches, sont encore visibles jusqu’en août. 
Essentiellement liés aux chênes (Quercus spp.), ils peuvent être rencontrés sur un grand nombre 
de feuillus : Châtaignier (Castanea sativa), Cerisier (Prunus spp.), Frêne (Fraxinus spp.), Peuplier 
(Populus spp.), Aulne (Alnus spp.), Tilleul (Tilia spp.), Saule (Salix spp.), rarement des conifères 
(observations sur Pinus spp.). 
Dans le nord de son aire de répartition, les adultes ont une activité crépusculaire et nocturne. 
En région Sud-Ouest de la France, les adultes peuvent aussi avoir une activité diurne. Le Lucane 
vole en position presque verticale. Le vol est lourd et bruyant. Il utilise ses mandibules pour 
combattre ses rivaux ou pour immobiliser la femelle lors des accouplements. 
Des migrations en masse de Lucanus cervus sont observées de temps en temps. Celles-ci 
pourraient faire suite à des périodes de sécheresse. 
 

Statut sur le site 
 

Observations sur le site 
- Date d’observation la plus récente :  
- Date d’observation la plus ancienne connue :  
- Observateurs :  
 

Habitats de l’espèce sur le site 
L’habitat larvaire de Lucanus cervus est le système racinaire de souches ou d’arbres 
dépérissants. Cette espèce a une place importante dans les écosystèmes forestiers de par son 
implication majeure dans la décomposition de la partie hypogée des arbres feuillus. 
 

Tendances d’évolution et état de conservation des populations sur le site 
- Tendances d’évolution : stable 
- Etat de conservation : très bon 
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Effet des pratiques actuelles, menaces potentielles et avérées sur le site 
- potentiellement Exploitation des peuplements boisés anciens 
 

Objectifs conservatoires sur le site 
Maintien en l'état  
 

Préconisations de gestion conservatoire sur le site 
Maintien des boisements - Maintien des haies arborées et des arbres sénescents  
 

Sources documentaires 
 
Cahiers d’Habitats Natura 2000 Tome 7 Espèces animales 
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1/2 Grand capricorne 
Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758) 

Code UE : 
1088 

 
Statuts de protection et de menaces 

 
Annexe(s) Directive Habitats : annexes II et IV 

      Priorité Directive Habitats : espèce NON prioritaire 
Protection nationale : Espèce protégée, article 2 

Listes rouges UICN : 
Europe : NT Quasi menacé 
France : Statut indéterminé 

Tendances des populations :  
Conventions internationales : annexe II Convention de Berne 

 
Répartition en France et en Europe 

 
Le grand capricorne est présent dans presque toute 
l’Europe, en Afrique du nord et en Asie mineure. C’est 
une espèce méridionale qui se raréfie dans le nord de 
son aire de répartition. En France, elle est localisée 
dans le nord et commune dans le sud. 
 

 

 
 
Source : INPN, Cahiers d’Habitats Natura 2000 Tome 
7 Espèces animales 

 

 
Répartition et état des populations sur le site 

 
L’espèce n’a pas fait l’objet d’inventaires ciblés mais sa présence a pu être mise en évidence 
sur le site. 
Le Grand capricorne est une des 2 espèces de coléoptères d’intérêt communautaire présentes 
sur le site.  
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2/2 Grand capricorne 
Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758) 

Code UE : 1088 

 
Généralités 

 
Description de l’espèce 

Le Grand capricorne est un grand coléoptère noir luisant dont l’extrémité des élytres est brun 
rouge. C’est le plus grand capricorne de France, les adultes mesurent de 2.5 à 5.5 cm. Les 
antennes du mâle sont plus longues que son abdomen, celle de la femelle ont la même 
longueur que l’abdomen. Le pronotum est ridé avec une pointe sur le côté. Les larves, 
xylophages, sont blanches à tête brune et mesurent jusqu’à 9 cm. 
 

Ecologie générale de l’espèce 
C’est une espèce présente de préférence en plaine en milieu forestier ou dans les parcs, à 
proximité de vieux chênes, même isolés. Les œufs sont pondus de juin à septembre dans les 
anfractuosités des arbres. Les larves sont xylophages pionnières exclusives des vieux chênes sur 
pied et se nourrissent de bois en y creusant des galeries. Elles se développent 2.5 ans puis 
forment dans une galerie ouverte sur l’extérieur une loge nymphale. Le stade nymphal dure 5 à 
6 semaines puis l’adulte reste à l’abri de cette loge durant l’hiver jusqu’à son émergence à la 
fin du printemps. L’adulte est visible en été et a des mœurs crépusculaires. Il se nourrit de sève 
et de fruits mûrs. 
 

Statut sur le site 
 

Observations sur le site 
- Date d’observation la plus récente : en attente ANA 
- Date d’observation la plus ancienne connue :  
 

Habitats de l’espèce sur le site 
Milieux forestierx abritant de vieux chênes et vieux chênes isolés.  
 

Tendances d’évolution et état de conservation des populations sur le site 
- Tendances d’évolution :  
- Etat de conservation :  
 

Effet des pratiques actuelles, menaces potentielles et avérées sur le site 
- Potentiellement exploitation forestière 

 
Objectifs conservatoires sur le site 

Maintien de l’espèce 
 

Préconisations de gestion conservatoire sur le site 
Maintien des vieux chênes sénescents 

 
Sources documentaires 

 
Cahiers d’Habitats Natura 2000 Tome 7 Espèces animales 
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12336 
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1/3 Ecrevisse à pattes blanches 
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858) 

Code UE : 
1092 

 
Statuts de protection et de menaces 

 
Annexe(s) Directive Habitats : annexes II et IV 

Espèce prioritaire Directive 
Habitats : 

espèce non prioritaire 

Protection nationale : espèce protégée 

Listes rouges UICN : 
Europe : vulnérable  
France : vulnérable  

Tendances des populations : En régression ; menacée à moyen terme 
Conventions internationales : annexe III Convention de Berne 

 
Répartition en France et en Europe 

 
L’écrevisse à pattes blanches est une espèce 
européenne, principalement présente en Europe 
de l’ouest. Peuplant naturellement l’ensemble du 
territoire français, elle a cependant disparu de 
certaines régions sous la pression des perturbations 
environnementales (nord, nord-ouest). Encore 
présente dans la moitié sud, elle y est parfois 
abondante, mais dans des zones restreintes. 
Colonisant tout type de milieu, on la trouve aussi 
bien en plaine qu’en montagne (des populations 
sont connues à 1200 m d’altitude dans le Massif 
central). Cette écrevisse est également présente 
en Corse, dans le bassin du Fium Alto, après son 
introduction en 1920. 

 

 
 

 
Source : INPN, Cahiers d’Habitats Natura 
2000 Tome 7 Espèces animales 

 

 
Répartition et état des populations sur le site 

 
Austropotamobius pallipes est signalée sur le site des Queirs du Mas d’Azil sur le ruisseau de 
Camarade au niveau de la Goutte de Lézère sur la commune de Camarade ainsi que sur le 
ruisseau des Hounts et le ruisseau de Mourissé sur la commune du Mas d’Azil.  
L’écrevisse à pattes blanches est aussi présente en périphérie du site (voir carte en chapitre 2)  
Les populations sur le site sont présentes mais discrètes et menacées par les écrevisses 
exotiques. 
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2/2 Ecrevisse à pattes blanches 
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858) 

Code UE : 
1092 

 
Généralités 

 
Description de l’espèce 

L’aspect général rappelle celui d’un petit homard, avec un corps segmenté portant une paire 
d’appendices par segment. La tête (céphalon) et le thorax (péréion) sont soudés (au niveau 
du sillon cervical) et constituent le céphalothorax. 
La tête (6 segments) porte sur les trois premiers segments une paire d’yeux pédonculés, une 
paire d’antennules et une paire d’antennes, les trois autres portant respectivement mandibules, 
maxillules et maxilles. 
Le thorax (8 segments) porte trois paires de « pattes mâchoires » et cinq paires de « pattes 
marcheuses » d’où son appartenance à l’ordre des décapodes. 
Les cinq paires de pattes thoraciques (« pattes marcheuses »), également appelées 
péréiopodes sont, pour les trois premières paires, terminées chacune par une pince (dont la 
première est très fortement développée), les deux autres paires par une griffe. L’abdomen (6 
segments mobiles) appelé pléon porte des appendices biramés appelés pléopodes. 
Chez la femelle, les pléopodes fixés sur les segments II à V ont pour fonction le support des œufs 
pendant l’incubation. Chez le mâle, les pléopodes fixés sur les segments I et II sont transformés 
en baguettes copulatoires ; sur les segments III à V, ils sont identiques à ceux des femelles. La 
dernière paire de pléopodes (segment VI) est transformée en palette natatoire formant avec le 
bout du dernier segment (telson) la queue (identique pour les deux sexes). Le dimorphisme 
sexuel (pléopodes I et II des mâles) s’accentue avec l’âge, avec l’élargissement de l’abdomen 
des femelles et le développement des grandes pinces chez les mâles. 
Le corps est généralement long de 80-90 mm, pouvant atteindre 120 mm pour un poids de 90 
g. 
La coloration n’est pas un critère stable de détermination ; généralement vert bronze à brun 
sombre, elle peut être dans certains cas rares bleutée ou de teinte orangée. La face ventrale 
est pâle, notamment au niveau des pinces (d’où son nom d’écrevisse à « pattes blanches »). 
 

Ecologie générale de l’espèce 
L’Ecrevisse à pattes blanches présente des exigences écologiques très fortes et multiples. 
Austropotamobius pallipes est une espèce aquatique des eaux douces généralement 
pérennes. On la trouve dans des cours d’eau au régime hydraulique varié et même dans des 
plans d’eau. 
Elle colonise indifféremment des biotopes en contexte forestier ou prairial, elle affectionne 
plutôt les eaux fraîches bien renouvelées. 
Les exigences de l’espèce sont élevées pour ce qui concerne la qualité physico-chimique des 
eaux et son optimum correspond aux « eaux à truites ». Elle a en effet besoin d’une eau claire, 
peu profonde, d’une excellente qualité, très bien oxygénée (de préférence saturée en 
oxygène, une concentration de 5 mg/l d’O2 semble être le minimum vital pour l’espèce), 
neutre à alcaline (un pH compris entre 6,8 et 8,2 est considéré comme idéal). La concentration 
en calcium (élément indispensable pour la formation de la carapace lors de chaque mue) sera 
de préférence supérieure à 5 mg/l. Austropotamobius pallipes est une espèce sténotherme, 
c’est-à-dire qu’elle a besoin d’une température de l’eau relativement constante pour sa 
croissance (15-18 °C) qui ne doit dépasser qu’exceptionnellement 21 °C en été (surtout pour la 
sous-espèce A. p. pallipes). 
Elle apprécie les milieux riches en abris variés la protégeant du courant ou des prédateurs 
(fonds caillouteux, graveleux ou pourvus de blocs sous lesquels elle se dissimule au cours de la 
journée, sous-berges avec racines, chevelu racinaire et cavités, herbiers aquatiques ou bois 
morts). Il lui arrive également d’utiliser ou de creuser un terrier dans les berges meubles en hiver. 
Les prédateurs de l’espèce sont multiples et s’en prennent notamment aux juvéniles : larves 
d’insectes, notamment coléoptères (dytiques) ou odonates, poissons, grenouilles, héron (Ardea 



 

Document d’objectifs du site « Queirs du Mas d’Azil et de Camarade, grottes du Mas d’Azil et de la Carrière de Sabarat  » 
FR7300841 

191 
 

 

cinerea), mammifères. L’Ecrevisse à pattes blanches subit la concurrence d’écrevisses 
américaines introduites plus prolifiques et plus résistantes à la dégradation des biotopes 
(réchauffement des eaux, eutrophisation, pathologie) et pouvant fréquenter les mêmes 
habitats : l’Ecrevisse américaine, l’Ecrevisse de Californie et l’Ecrevisse rouge de Louisiane. 

 
Statut sur le site 

 
Observations sur le site 

- Date d’observation la plus récente : 2018 
- Date d’observation la plus ancienne connue :  
- Observateurs : AFB 
 

Habitats de l’espèce sur le site 
Ruisseaux clairs et oxygénés en sous-bois : Ruisseau de Camarade, ruisseau des Hounts et 
ruisseau du Mourissé 
 

Tendances d’évolution et état de conservation des populations sur le site 
- Tendances d’évolution : menacées par les écrevisses exotiques. Sa présence sur le ruisseau de 
Camarade a motivé une extension du site sur ce cours d’eau. 
- Etat de conservation : Données insuffisantes. 
 

Effet des pratiques actuelles, menaces potentielles et avérées sur le site 
 
L’Ecrevisse à pied blanc est une espèce très sensible à la fois aux modifications du milieu mais 
surtout à la qualité physico-chimique du cours d’eau. C’est donc une espèce fragile menacée 
par toutes sortes de pollution et de modification hydrologique du milieu. Le braconnage peut 
être une menace non négligeable, ainsi que l’invasion par les écrevisses exotiques plus 
résistantes aux pollutions et et plus prolifiques. 
 

Objectifs conservatoires sur le site 
- Conserver et dynamiser la population du ruisseau de Camarade. La gestion de cette 

espèce doit être réfléchie sur l’ensemble du bassin versant. 
 

Préconisations de gestion conservatoire sur le site 
Éviter toute pollution chronique ou ponctuelle et proscrire toute modification du milieu. 
Renforcer la surveillance. 
Réaménager les milieux dégradés 
 

Préconisations de suivis et études complémentaires 
Afin d’estimer la taille de la population, un comptage annuel à la lampe pourrait être proposé  
 

Sources documentaires 
 
Cahiers d’Habitats Natura 2000 Tome 7 Espèces animales 
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1/2 Lamproie de Planer 
Lampetra planeri (Bloch, 1784) 

Code UE : 
1096 

 
Statuts de protection et de menaces 

 
Annexe(s) Directive Habitats : annexes II 

Espèce prioritaire Directive 
Habitats : 

espèce non prioritaire 

Protection nationale : Espèce réglementée 

Listes rouges UICN : 

Europe : faible risque (quasi menacé)  
France : protégée. Son utilisation comme appât pour la 
pêche à la ligne et aux engins est interdite par l’article R. 
236-49 du Code rural. 

Tendances des populations : 
Espèce mal connue et insuffisamment documentée en 
France. 

Conventions internationales : annexe III Convention de Berne 
 

Répartition en France et en Europe 
 

Comme la lamproie de rivière, sa distribution actuelle 
s’étend des rivières de l’Europe de l’est et du nord 
(Danube, golfe de Bosnie, côtes britanniques, 
irlandaises et du sud de la Norvège) jusqu’aux côtes 
portugaises et italiennes. 
L’espèce est présente dans les rivières du nord et de 
l’est de la France, en Normandie, en Bretagne, en 
Loire, en Charente, en Dordogne, Garonne, dans 
l’Adour et certains affluents du Rhône. 
 

. 
Source : 
https://inpn.mnhn.fr/fichesEspece/EspecesEauDouce
/Lamproie_planer-L.planeri_2015.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : INPN, Cahiers d’Habitats Natura 
2000 Tome 7 Espèces animales 
 

 
Répartition et état des populations sur le site 

 
La répartition de cette espèce est mal connue sur le département de l’Ariège. 
Espèce peu souvent observée et peu recherchée, elle est potentiellement présente sur le site. 
Sur l’Arize, l’espèce semble présente en amont de la grotte du Mas d’Azil. 
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2/2 Lamproie de Planer 
Lampetra planeri (Bloch, 1784) 

Code UE : 1096 

 
Généralités 

 
Description de l’espèce 

Le corps nu anguilliforme est recouvert d’une peau lisse dépourvue d’écailles sécrétant un 
abondant mucus. Le dos est bleuâtre ou verdâtre avec le flanc blanc-jaunâtre et la face 
ventrale blanche. Les deux nageoires dorsales sont plus ou moins contiguës chez les adultes 
matures. Les yeux sont bien développés ; la bouche infère et circulaire est située au centre d’un 
disque oral étroit bordé de larges papilles rectangulaires finement dentelées. 
Le pore nasal ouvert sur la tête communique avec un sac olfactohypophysaire ; en arrière 
apparaît une plage claire, marquant l’emplacement de l’organe pinéal. Cette espèce 
possède sept paires de sacs branchiaux, la plaque maxillaire est large et garnie d’une dent 
robuste de chaque côté. La plaque mandibulaire porte 5 à 9 dents arrondies et de même taille 
; le disque buccal ne porte des dents labiales que dans sa partie supérieure et au bord. 
La taille moyenne est de 9-15 cm (pour 2-5 g), mais peut atteindre 19 cm, les femelles ayant 
une taille plus grande que les mâles. Les subadultes de couleur brun-jaunâtre ont une nageoire 
caudale non pigmentée. 
 

Ecologie générale de l’espèce 
La Lamproie de Planer, contrairement à la Lamproie de rivière et à la Lamproie marine 
(Petromyzon marinus), est une espèce non parasite, vivant exclusivement en eau douce, dans 
les têtes de bassin et les ruisseaux. Les larves « ammocètes », aveugles, vivent dans les sédiments 
pendant toute la durée de leur vie larvaire. 

Statut sur le site 
 

Observations sur le site 
- Date d’observation la plus récente : renseignements complémentaires : AFB  
- Date d’observation la plus ancienne connue : 199 sur l’Arize en amont de Radelanque. 
Renseignements complémentaires : AFB 
- Observateurs : Alain Bertrand / ANA 
 

Habitats de l’espèce sur le site 
Pas de données suffisantes 
 

Tendances d’évolution et état de conservation des populations sur le site 
- Tendances d’évolution : données insuffisantes 
- Etat de conservation : données insuffisantes 
 

Effet des pratiques actuelles, menaces potentielles et avérées sur le site 
Comme pour l’ensemble des espèces aquatiques, les pollutions quelles que soient leurs origines 
sont des menaces ainsi que toutes les perturbations physiques du milieu. 
Sensible aux cultures sur sol nu (ex. : maïs) responsables d’un apport important de particules du 
sol dans le cours d’eau qui entraîne un colmatage du substrat. Tous les travaux visant à 
accélérer la vitesse du courant dans le cours d’eau, (tels que la rectification du lit, la 
suppression de zones humides bordant le cours d’eau, la destruction du couvert végétal…) ont 
un impact négatif sur cette espèce en éliminant le substrat fin qui lui est nécessaire. 
 

Objectifs conservatoires sur le site 
Mieux connaître la présence de cette espèce sur le site. 
 

Préconisations de gestion conservatoire sur le site 
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Vérifier la présence de l’espèce et rechercher les habitats potentiels, particulièrement les 
habitats de frai. 
 

Préconisations de suivis et études complémentaires 
Un suivi peut être réalisé soit par pêche électrique, soit par recherche des individus 
reproducteurs en période de frai. 
 

Sources documentaires 
 
Cahiers d’Habitats Natura 2000 Tome 7 Espèces animales 
DOCOB « Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste », Partie Rivière Hers (FR 7301822) 
http://www.ittiofauna.org/webmuseum/agnati/petromyzontiformes/petromyzontidae/lampetr
a/lampetra_planeri/index.htm 
 
  



 

Document d’objectifs du site « Queirs du Mas d’Azil et de Camarade, grottes du Mas d’Azil et de la Carrière de Sabarat  » 
FR7300841 

195 
 

 

 

1/2 Toxostome 
Parachondrostoma toxostoma (Vallot, 1837) 

Code UE : 
1126 

 
Statuts de protection et de menaces 

 
Annexe(s) Directive Habitats : annexes II 

Espèce prioritaire Directive 
Habitats : 

espèce non prioritaire 

Protection nationale : Non protégé 

Listes rouges UICN : 
Europe : VU Vulnérable  
France : NT Quasi menacé 

Tendances des populations : 
Espèce mal connue et insuffisamment documentée en 
France. 

Conventions internationales : annexe III Convention de Berne 
 

Répartition en France et en Europe 
 

La répartition du Toxostome est limitée. Il est considéré 
comme autochtone dans le sud-ouest de la France. 
On le trouve en France dans les bassins de la 
Garonne, de l’Adour, du Rhône, de la Loire et de 
l’Allier. Il est aussi présent en Espagne du nord (bassin 
de l’Ebre) au Portugal (bassin du Tage). 
 

. 
 

 
 
 

 
 
 

Source : INPN, Cahiers d’Habitats Natura 
2000 Tome 7 Espèces animales 
 

 
Répartition et état des populations sur le site 

 
Leur présence et l’état des populations est assez mal connu sur le site, des études 
complémentaires sont à mener. 
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1/2 Toxostome 
Parachondrostoma toxostoma (Vallot, 1837) 

Code UE : 1126 

 
Généralités 

 
Description de l’espèce 

Le toxostome mesure 15 à 25 cm. Son corps fuselé est vert olive, les flancs clairs argentés, avec 
une bande sombre en période de frai. Le museau est conique et court et la bouche, aux lèvres 
cornées, est arquée. Les nageoires dorsale et caudale sont grises tandis que les nageoires 
pectorales, pelviennes et anale sont jaunâtres. La nageoire caudale est échancrée. Mâle et 
femelle sont identiques. 53 à 62 écailles sur la ligne latérale. Nageoire dorsale : 11 rayons. 
Nageoire caudale : 12 rayons. 
 

Ecologie générale de l’espèce 
Le toxostome affectionne les rivières aux eaux courantes, claires et oxygénées à fond de 
graviers et galets. Il fréquente la zone à ombre ou la zone à barbeau où il nage en bancs entre 
2 eaux, se reposant la nuit sur le fond. Herbivore, il picore surtout les diatomées et débris du 
périphyton, les algues filamenteuses, rarement quelques petits crustacés ou mollusques.  
La femelle dépose ses oeufs sur fond grossier en eaux peu profondes à fort courant et très 
oxygénées. 

Statut sur le site 
 

Observations sur le site 
- Date d’observation la plus récente : renseignements complémentaires : AFB  
- Date d’observation la plus ancienne connue : 199 sur l’Arize en amont de Radelanque. 
Renseignements complémentaires : AFB 
- Observateurs : Alain Bertrand / ANA 
 

Habitats de l’espèce sur le site 
Pas de données suffisantes 
 

Tendances d’évolution et état de conservation des populations sur le site 
- Tendances d’évolution : pas de données  
- Etat de conservation : pas de données  
 

Effet des pratiques actuelles, menaces potentielles et avérées sur le site 
Comme pour l’ensemble des espèces aquatiques, les pollutions quelles que soient leurs origines 
sont des menaces ainsi que toutes les perturbations physiques du milieu. 
 

Objectifs conservatoires sur le site 
- Mieux connaître cette espèce sur le site. 

 
Préconisations de gestion conservatoire sur le site 

- Vérifier la présence de l’espèce  
 

Préconisations de suivis et études complémentaires 
- Rechercher les habitats potentiels, particulièrement les habitats de frai. 

 
Sources documentaires 

 
Cahiers d’Habitats Natura 2000 Tome 7 Espèces animales 
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/458701 
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1/2 Barbeau méridional 
Barbus meridionalis (Risso, 1826) 

Code UE : 1138 

 
Statuts de protection et de menaces 

 
Annexe(s) Directive Habitats : annexes II et V 

Espèce prioritaire Directive 
Habitats : 

espèce non prioritaire 

Protection nationale : Espèce règlementée ; Poissons protégés : Article 1 

Listes rouges UICN : 
Europe :  
France : Rare  

Tendances des populations : 
Espèce mal évaluée et insuffisamment documentée en 
France. 

Conventions internationales : annexe III Convention de Berne 
 

Répartition en France et en Europe 
 
L’aire de répartition actuelle de l’espèce tend à 
se fragmenter et à se réduire. Des populations 
reliques, non hybridées, subsistent encore dans le 
sud-est de la France, dans un certain nombre de 
cours d’eau intermittents qui s’assèchent 
partiellement en été. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Source : INPN, cahier d’habitats Natura 
2000, Tome 7 : espèces animales 

 
Répartition et état des populations sur le site 

 
Actuellement nous ne disposons pas de données suffisantes pour cette espèce. Elle est à 
rechercher sur l’Arize.  
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2/2 Barbeau méridional 
Barbus meridionalis (Risso, 1826) 

Code UE : 1138 

Généralités 
 

Description de l’espèce 
Le corps est allongé, le dos est beige-brun légèrement bombé, avec des flancs jaunâtres et un 
ventre blanc. Les adultes sont trapus. La tête du barbeau méridional est longue, la bouche 
infère est bordée d’épaisses lèvres charnues dont la supérieure comporte 4 barbillons. 
Cette espèce, plus petite que le Barbeau fluviatile, dépasse rarement les 25 cm pour 200 
grammes. Outre sa taille, elle se distingue de son cousin fluviatile par des marbrures marron sur 
le dos, les flancs et les nageoires ; par un petit nombre d’écailles sur la ligne latérale et par une 
nageoire anale relativement longue, atteignant l’origine de la caudale. La confusion reste 
évidemment possible, en particulier chez les individus jeunes. De plus, des hybridations entre les 
2 espèces de Barbeaux ont pu être observées dans certaines rivières du Vaucluse, de la Drôme 
et de l’Hérault. 
 Il vit en bancs au fond de l’eau sur des substrats fermes. 
Le Barbeau méridional se reproduit sur des bancs de graviers, entre mai et juillet. Il peut 
toutefois effectuer des pontes fractionnées au printemps, en été et en automne.  
Sa nourriture est surtout constituée par des organismes benthiques : vers, crustacés, mollusques, 
larves d’insectes. Ce régime alimentaire peut être complété par des algues, des débris 
végétaux, des œufs de poissons et, pour les adultes, par des petits poissons. 
 

Ecologie générale de l’espèce 
Espèce caractéristique du pourtour méditerranéen, elle affectionne les eaux bien oxygénées et 
fraîches mais supporte bien la période estivale où l’eau se réchauffe et l’oxygène baisse. Elle 
est également adaptée à des assèchements partiels du lit et à des crues violentes saisonnières. 
Cette espèce vit généralement dans des eaux de moyenne altitude, au-dessus de 200 m. Mais 
là où le Barbeau fluviatile n’existe pas, il peut vivre en plaine (Pyrénées-Orientales, Hérault, Var), 
ce qui peut s’expliquer par une compétition entre les 2 espèces. 

Statut sur le site 
 

Observations sur le site 
- Date d’observation la plus récente : renseignements complémentaires : ONEMA 
- Date d’observation la plus ancienne connue : renseignements complémentaires : ONEMA  
- Observateurs : ONEMA 
 

Habitats de l’espèce sur le site 
Pas de données suffisantes 
 

Tendances d’évolution et état de conservation des populations sur le site 
- Tendances d’évolution : données insuffisantes 
- Etat de conservation : données insuffisantes 
 

Effet des pratiques actuelles, menaces potentielles et avérées sur le site 
Comme pour l’ensemble des espèces aquatiques, les pollutions quelles que soient leurs origines 
sont des menaces ainsi que toutes les perturbations physiques du milieu. Espèce sensible à la 
fragmentation des cours d’eau. 
 

Objectifs conservatoires sur le site 
Mieux connaître le statut de cette espèce sur le site. 
 

Préconisations de gestion conservatoire sur le site 
Vérifier la présence de l’espèce et rechercher les habitats potentiels en particulier les habitats 
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de frai. 
 

Préconisations de suivis et études complémentaires 
Un suivi peut être réalisé par pêche électrique. 
 

Sources documentaires 
INPN, Cahiers d’Habitats Natura 2000 Tome 7 Espèces animales 
DOCOB « Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste », Partie Rivière Hers (FR 7301822) 
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1/2 Chabot 
Cottus gobio (Linnaeus, 1758) 

Code UE : 
1163 

 
Statuts de protection et de menaces 

 
Annexe(s) Directive Habitats : annexes II  

Espèce prioritaire Directive 
Habitats : 

espèce non prioritaire 

Protection nationale : espèce règlementée 

Listes rouges UICN : 
Europe :  
France : préoccupation mineure 

Tendances des populations : 
Espèce menacée localement du fait des pollutions, 
pompages ou recalibrages.  

Conventions internationales :  
 

Répartition en France et en Europe 
 
L’espèce est répandue dans toute l’Europe (surtout au 
nord des Alpes) jusqu’au fleuve Amour, en Sibérie, vers 
l’est. Elle est par contre absente en Irlande, en Écosse et 
dans le sud de l’Italie et n’existe en Espagne que dans 
le Val d’Aran, aux sources de la Garonne. 
Le chabot présente une très vaste répartition en France 
(y compris dans le Finistère). On le trouve dans les 
rivières près du niveau de la mer jusqu’à des altitudes 
de 900 m dans le Massif Central, dans le Cantal à 1 200 
m et dans les Alpes à 2 380 m (lac Léantier). Sa 
distribution est néanmoins très discontinue, notamment 
dans le Midi où se différencient des populations locales 
pouvant atteindre le statut de sous-espèce ou 
d’espèce. Il manque en Corse, dans le Roussillon, l’Orb, 
l’Argens, le Gapeau, la Nivelle et la Bidassoa. 

 

 

 
 
 

 
 

Source : INPN, cahier d’habitats 
Natura 2000, Tome 7 : espèces 

animales 

 
Répartition et état des populations sur le site 

 
L’espèce est présente sur l’Arize en amont du site du Mas d’Azil.  
Les populations de Chabots y semblent en bon état de conservation du fait d’une bonne 
qualité de l’eau et des habitats ainsi qu’à la présence d’un continuum écologique non 
perturbé (fait rare de nos jours pour un cours d’eau). 
Le site du Mas d’Azil est en aval de la zone salmonicole (habitat optimal du Chabot) et se 
trouve plutôt en zone cyprinicole. La limite entre ces zones semble actuellement remonter vers 
l’amont en raison de la hausse des températures de l’eau en été et de la diminution de sa 
qualité. La population de Chabot y est donc menacée. 
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2/2 Chabot 
Cottus gobio (Linnaeus, 1758) 

Code UE : 1163 

 
Généralités 

 
Description de l’espèce 

Le Chabot est un petit poisson de 10-15 cm à silhouette typique de la famille, au corps en forme 
de massue, épais en avant avec une tête large et aplatie (le tiers de la longueur totale du 
corps), fendue d’une large bouche terminale supère entourée de lèvres épaisses, portant deux 
petits yeux haut placés. Il pèse environ 12 g. 
Le dos et les flancs sont gris-brun avec des barres transversales foncées. 
Les écaillures sont minuscules et peu apparentes. La ligne latérale est bien marquée (elle atteint 
le début de la caudale), soutenue par deux rangées de pièces dures qui la rendent sensible au 
toucher. 
Les nageoires pectorales sont très grandes, étalées en éventail ; la première dorsale, petite, est 
suivie d’une seconde beaucoup plus développée. 
La coloration est brune tachetée ou marbrée, avec souvent trois ou quatre larges bandes 
transversales. En période de frai, le mâle est plus sombre que la femelle et sa première dorsale, 
également plus sombre est ourlée de crème. 
Le Chabot ne possède pas de vessie natatoire. L’opercule est armé d’un gros aiguillon courbé. 
 

Ecologie générale de l’espèce 
Le Chabot affectionne les rivières et fleuves à fond rocailleux. Bien que plus commun dans les 
petits cours d’eau, il peut également être présent sur les fonds caillouteux des lacs. L’espèce est 
très sensible à la qualité des eaux. Un substrat grossier et ouvert, offrant un maximum de caches 
pour les individus de toutes tailles, est indispensable au bon développement de ses populations. 
Les cours d’eau à forte dynamique lui sont très propices du fait de la diversité des profils en long 
(radier-mouille) et du renouvellement actif des fonds en période de forts débits. 
C’est une espèce qui colonise souvent les ruisseaux en compagnie des truites. 
 

Statut sur le site 
 

Observations sur le site 
- Date d’observation la plus récente :  
- Date d’observation la plus ancienne connue : contact ONEMA  
- Observateurs : FDAAPPMA de l’Ariège 
 

Habitats de l’espèce sur le site 
L’espèce est présente dans les cours d’eau inclus dans le périmètre du site.  
 

Tendances d’évolution et état de conservation des populations sur le site 
- Tendances d’évolution : données insuffisantes (contacter l’ONEMA). Probable régression sur 

l’Arize. 
- Etat de conservation : données insuffisantes (contacter l’ONEMA)  
 

Effet des pratiques actuelles, menaces potentielles et avérées sur le site 
Sur l’Arize les principales menaces que l’on peut identifier sont le réchauffement de l’eau, la 
diminution de son débit et les pollutions agricoles et domestiques. Le Chabot est également très 
sensible au colmatage des cours d’eau. 
 

Objectifs conservatoires sur le site 
A minima, maintenir les populations. 
 

Préconisations de gestion conservatoire sur le site 
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- Éviter toute pollution chronique ou ponctuelle et proscrire toute modification du milieu.  
- Améliorer les habitats sur l’Arize. 
- Améliorer les connaissances sur cette espèce sur le site. 
 

Préconisations de suivis et études complémentaires 
Un suivi tous les 2/3 ans par pêche électrique pourrait être réalisé. Prendre contact avec le 
CNRS de Moulis qui travaille actuellement sur les poissons. 
 

Sources documentaires 
INPN, Cahiers d’Habitats Natura 2000 Tome 7 Espèces animales 
DOCOB « Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste », Partie Rivière Hers (FR 7301822) 
http://old.biodiversite.wallonie.be/especes/ecologie/poissons/chabot.html 
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1/4 Desman des Pyrénées 
Galemys pyrenaicus (Geoffroy, 1811) 

Code UE : 1301 

 
Statuts de protection et de menaces 

 
Annexe(s) Directive Habitats : annexes II et IV 

Espèce prioritaire Directive 
Habitats : 

espèce non prioritaire 

Protection nationale : espèce protégée, faisant l’objet d’un plan de restauration 

Listes rouges UICN : 
Europe : vulnérable 
France : rare 

Tendances des populations : 
Probablement en déclin, mais difficultés à estimer 
l’importance de ce phénomène 

Conventions internationales : annexe II Convention de Berne 
 

Répartition en France et en Europe 
 

Le Desman des Pyrénées est une espèce 
endémique ibéro-pyrénéenne. C'est-à-dire qu’on 
ne le rencontre que dans la chaîne des Pyrénées 
et dans les massifs montagneux du quart nord-
ouest de la péninsule ibérique (Portugal et 
Espagne). Ces deux parties de son aire de 
répartition ne sont pas reliées entre elles. 

En France, à petite échelle, il se rencontre dans 
tous les départements pyrénéens, ainsi qu’au 
niveau de presque tous les bassins 
hydrographiques pyrénéens : bassins de la Nivelle, 
de l’Adour, de la Garonne, de l’Aude, de l’Agly, 
de la Têt, du Tech. A grande échelle, des études 
menées dans le bassin versant du Haut-Salat 
(Ariège) montrent que l’espèce présente une 
répartition linéaire discontinue aussi bien 
spatialement que temporellement. L’espèce est 
souvent absente à proximité des aménagements 
hydroélectriques, alors que sa répartition linéaire 
apparaît continue dans des secteurs peu ou pas 
perturbés. 

Le Desman est connu dans des stations 
d’altitude variable (de 15 m à 2600 m) ; sa limite 
altitudinale inférieure s’élève d’ouest en est dans 
les Pyrénées du niveau de la mer à environ 400 m 
dans l’Aude et les Pyrénées-Orientales. 

 
 
 
 

Source : INPN, cahier d’habitats Natura 
2000, Tome 7 : espèces animales 

 

 

 
Répartition et état des populations sur le site 

Sur l’Arize, le desman était présent (1986/1987) des sources de l’Arize jusqu’à la grotte du Mas 
d’Azil. Les observations récentes ne concernent plus que le cours amont de l’Arize entre les 
sources et La Bastide-de-Sérou.  
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2/4 Desman des Pyrénées 
Galemys pyrenaicus (Geoffroy, 1811) 

Code UE : 1301 

 
Généralités 

 
Description de l’espèce 

La longueur totale du desman adulte est de 25 cm, dont plus de la moitié pour la queue. Son 
poids varie chez les adultes de 50 à 60 g. Le corps, à terre, apparaît comme une petite boule 
de poils ; dans l’eau par contre, il devient fuselé, les pattes antérieures repliées sous la poitrine 
et les postérieures fortement écartées du corps comme des rames puissantes. 
Les pattes antérieures présentent les caractéristiques de celles de la Taupe (Talpa europaea), 
mais sont moins développées, au repos, elles sont écartées du corps à 45° et la paume est 
tournée vers le côté ; les doigts sont armés de fortes griffes et sont reliés par une ébauche de 
palmure. 
A l’inverse, les postérieures, qui jouent un rôle important dans la nage sont très développées ; les 
pieds sont très grands et ils occupent plus du tiers de la longueur de la jambe ; les cinq doigts 
portent des griffes fortes et sont reliés par une palmure complète. 
La tête, portée par un cou à peine marqué, s’enfonce dans les épaules. Elle porte une trompe 
mobile et préhensile, appendice qui comme chez l’éléphant est le résultat de la coalescence 
des narines et de la lèvre supérieure. Près de la tête, elle porte des vibrisses. La face supérieure 
est parcourue par un sillon longitudinal profond très marqué et des sillons transversaux parallèles 
qui séparent les vibrisses. 
Elle porte également de très nombreux petits poils (organes d’Eimer) jusqu’à son extrémité où 
sont situées les narines. Ces dernières sont tournées vers le haut et sont munies d’une membrane 
d’obturation bien visible. Vibrisses et organe d’Eimer sont des organes tactiles qui jouent un rôle 
fondamental dans la perception de l’environnement par le Desman. 
Le Desman possède un organe de Jacobson parfaitement développé et fonctionnel, mais on 
ignore encore s’il joue effectivement un rôle important pour l’animal. 
Les yeux minuscules, sont quasi invisibles sous la fourrure. De même, les oreilles qui ne possèdent 
pas de pavillons sont cachées dans la fourrure. 
La queue est comprimée verticalement vers son extrémité qui porte également une frange de 
poils. A noter également, près de sa base, sur la face ventrale, la présence d’une glande à 
musc. 
 
Le Desman dépose des fèces caractéristiques à l’état frais. Ils ont la forme de petits tortillons de 
10-15 mm de long (30-37 mm maximum) pour 4-8 mm de large, à odeur musquée, de couleur 
vert très foncé à noir et d’aspect huileux. Si les fèces de Desman à l’état frais ne peuvent être 
confondues avec ceux d’aucune autre espèce, ce n’est pas le cas des fèces plus anciennes. 
 
 
 

Ecologie générale de l’espèce 
  
L’habitat caractéristique du Desman correspond aux cours d’eau oligotrophes de basse, 
moyenne et haute altitude et il a été associé à la zone de la truite. Les cours d’eau artificiels, 
canaux, biefs de moulins et lacs naturels ou artificiels peuvent néanmoins également être 
peuplés. 
La nature du paysage environnant ne semble jouer aucun rôle et les cours d’eau peuplés sont 
aussi bien situés en zones forestières que déboisées. Richard (1986) suggère que l’aire de 
répartition du Desman coïncide avec les zones boisées de feuillus. Pourtant, la forêt 
pyrénéenne d’origine était la sapinière ! 
Il est très probable que l’existence ou l’absence et la nature du couvert forestier jouent un rôle 
déterminant dans les densités d’animaux ; en effet, les peuplements d’invertébrés benthiques  
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3/4 Desman des Pyrénées 
Galemys pyrenaicus (Geoffroy, 1811) 

Code UE : 1301 

ont des structures et des productivités directement influencées par la couverture végétale des 
bassins versants, mais également par le pH de l’eau. 
Des observations montrent également que le Desman peut occuper des ruisseaux temporaires 
; ainsi un animal a été observé en plein jour se nourrissant dans les quelques flaques d’eau 
subsistant dans le lit d’un ruisseau en automne (Ariège). 
La présence dans les lacs d’altitude a été notée à de très nombreuses reprises tout le long de 
la chaîne. 
La présence du Desman dans les rivières souterraines a été signalée pour la première fois par 
Combes et Salvayre (1964) dans les Pyrénées-Orientales.  
 

Statut sur le site 
 

Observations sur le site 
- Date d’observation la plus récente :  
- Sur le site du Mas d’Azil, sa présence a été notée en 2000 entre le site de la grotte et le village 
du Mas d’Azil. 
- Date d’observation la plus ancienne connue : Années 1990 
- Observateurs : Alain Bertrand 
 
 

Habitats de l’espèce sur le site 
Le Desman des Pyrénées est présent sur les cours d’eau compris dans le périmètre du site.  
 
 

Tendances d’évolution et état de conservation des populations sur le site 
- Tendances d’évolution : les populations de Desman sont probablement en fort déclin ou ont 
disparu sur le site. 
- Etat de conservation : les populations sont probablement en mauvais état de conservation 
pour diverses raisons dont l’isolement des populations. 
 
 

Effet des pratiques actuelles, menaces potentielles et avérées sur le site 
- Des menaces potentielles peuvent être identifiées : prélèvements d’eau, pollutions organiques 
et chimiques accidentelles. 
- En ce qui concerne le site donc l’Arize, plusieurs menaces sont identifiées : des pratiques 
agricoles perturbantes en amont du site entre Durban/Arize et Montels ; une baisse du débit de 
l’Arize due aux prélèvements d’eau (nombreux captage AEP dans le bassin) ; des pollutions 
chroniques dues à une mauvaise épuration des eaux.  
 

Objectifs conservatoires sur le site 
- Suivre et maintenir la population de Desman des Pyrénées.  
- Veiller à la continuité du milieu favorable au Desman (continuité avec la population vivant en 
amont) 
 

Préconisations de gestion conservatoire sur le site 
Il n’est actuellement pas évident de préconiser des actions de gestion conservatoire pour cette 
espèce encore mal connue. De plus, ce site ne présente qu’une faible portion de l’Arize et la 
gestion des populations de Desman doit être réfléchie à plus grande échelle. Il est donc 
important de se rapprocher des opérateurs du Plan National d’Action Desman (PNAD) afin de 
collaborer avec eux. Il pourrait être pertinent que le site intègre le réseau de havres de paix 
proposé dans le PNAD. 
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4/4 Desman des Pyrénées 
Galemys pyrenaicus (Geoffroy, 1811) 

Code UE : 1301 

 
Préconisations de suivis et études complémentaires 

Un suivi annuel basé sur des relevés d’indices de présence pourrait être mis en place sur le site. 
 

Sources documentaires 
INPN, Cahiers d’Habitats Natura 2000 Tome 7 Espèces animales 
Plan National d’Action en Faveur du Desman des Pyrénées (Galemys pyreanicus) 2009/2014  
http://enmp.free.fr/temp/pnadesman/pna030909.pdf 
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1/2 Petit Rhinolophe 
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) 

Code UE : 
1303 

 
Statuts de protection et de menaces 

 
Annexe(s) Directive Habitats : annexes II et IV 

Espèce prioritaire Directive 
Habitats : 

espèce non prioritaire 

Protection nationale : espèce protégée 

Listes rouges UICN : 
Europe : quasi menacée (NT) 
France : préoccupation mineure (LC) 

Tendances des populations : 
déclin important dans le nord de son aire de 
répartition 

Conventions internationales : 
annexe II Convention de Bonn 
annexe II Convention de Berne 

 
Répartition en France et en Europe 

 
Le Petit Rhinolophe est présent en Europe 

occidentale, méridionale et centrale, et jusqu’au 
Maghreb, en péninsule arabique et au Moyen-Orient. 

En France, il est présent sur une grande partie du 
territoire, excepté en région parisienne et dans la partie 
nord du pays. Il est également plus rare sur le littoral 
méditerranéen. Ses effectifs sont beaucoup plus 
importants dans le sud-ouest, notamment en moyenne 
montagne. 

En Midi-Pyrénées, il est bien présent dans toute la 
région qui accueille sans doute une part importante 
des effectifs nationaux. Il est particulièrement bien 
représenté sur les contreforts des Pyrénées et du Massif 
central. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Source : INPN, cahier d’habitats 
Natura 2000, Tome 7 : espèces 
animales 

 
Répartition et état des populations sur le site 

 
Le Petit Rhinolophe ne se reproduit pas sur le site en attente ANA est présent toute l’année 

en petits effectifs dans chacune des grottes (individus en transit ou mâles isolés). Ces cavités 
accueillent des effectifs plus importants, notamment en hibernation. 

- au Mas d’Azil, l’effectif maximal noté est de. 
- à Sabarat, l’effectif maximal noté est  
Les 2 sites totalisent donc un effectif hivernant compris entre xx individus et jouent donc un 

rôle important pour cette espèce, notamment en période hivernale. 
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2/2 Petit Rhinolophe 
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) 

Code UE : 
1303 

 
Généralités 

 
Description de l’espèce 

Le Petit Rhinolophe est une petite espèce possédant le faciès caractéristique de sa famille 
avec un museau entouré d’une feuille nasale en forme de fer à cheval. De taille très 
inférieure aux autres espèces du genre, il se reconnaît principalement par son petit gabarit. 
En hiver, il s’enveloppe entièrement dans ses ailes de manière caractéristique. 
 

Ecologie générale de l’espèce 
Le Petit Rhinolophe recherche les paysages semi-ouverts où alternent bocage et forêt avec 

des corridors boisés qui semblent jouer un rôle primordial pour les déplacements de l’espèce. 
Il chasse principalement en lisière forestière ou en boisements clairs et affectionne la 
proximité de cours d’eau ou de zones humides. Il est absent des paysages agricoles ouverts 
sans maillage bocager. Son régime alimentaire est assez généraliste et témoigne d’un 
caractère opportuniste dans la sélection de ses proies. 

Espèce très anthropophile, le Petit Rhinolophe gîte principalement dans les habitations 
humaines, fréquentant les greniers et les combles en période de mise-bas et les caves ou 
souterrains en période hivernale. Dans les régions karstiques, il hiverne également en nombre 
parfois importants dans les cavités naturelles. 
 

Statut sur le site 
 

Observations sur le site 
- Date d’observation la plus récente : 2011 
- Date d’observation la plus ancienne connue : 1988 
- Observateurs : Alain Bertrand, Sylvain Déjean, Yannick Barascud, Frédéric Néri, Julien 
Barataud 
 

Habitats de l’espèce sur le site 
Les grottes constituent des gîtes d’hibernation et de transit importants pour l’espèce. 
Rassemblements ? 
L’espèce a été contactée en attente ANA en chasse lors des inventaires au détecteur 
d’ultrasons, dans différents types de milieux forestiers (ripisylve, boisements jeunes, hêtraie...). 
 

Tendances d’évolution et état de conservation des populations sur le site 
- Tendances d’évolution : inconnues du fait de l’absence de comptage régulier des effectifs 

en Ariège. 
- Etat de conservation : sans doute bon du fait d’un contexte d’habitats forestiers favorables. 
 

Effet des pratiques actuelles, menaces potentielles et avérées sur le site 
Les principales menaces concernant cette espèce sont liées aux dérangements hivernaux 
dans les cavités pouvant provoquer le réveil des individus et une mortalité liée à cette 
surconsommation d’énergie. Le respect de la réglementation des APPB est donc 
fondamental pour la conservation de l’espèce. 
L’espèce est également sensible à la disparition de ses gîtes de reproduction lors de la 
rénovation des combles ou au traitement des charpentes. 
Le maintien d’une fine mosaïque paysagère liée aux systèmes de polyculture élevage 
extensifs et à des pratiques sylvicoles adaptées est important pour le maintien de cette 
espèce. 
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Objectifs conservatoires sur le site 
- Respecter la réglementation des APPB concernant la fréquentation hivernale des grottes 
pour assurer la tranquillité des sites d’hibernation. 
- Maintenir et favoriser la densification du réseau de haies arborées en milieu agricole. 
 

Préconisations de gestion conservatoire sur le site 
- Améliorer les connaissances sur les chauves-souris 
- Préserver les prairies permanentes de fauche  
- Lutter contre la déprise agricole 
 

Préconisations de suivis et études complémentaires 
- Suivi des effectifs hivernants dans les cavités du site abritant l’espèce. 
 

Sources documentaires 
Bodin, 2011 
INPN, Cahiers d’Habitats Natura 2000 Tome 7 Espèces animales 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lesser_Horseshoe_Bat_area.png 
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1/2 Grand Rhinolophe 
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) 

Code UE : 
1304 

 
Statuts de protection et de menaces 

 
Annexe(s) Directive Habitats : annexes II et IV 

Espèce prioritaire Directive 
Habitats : 

espèce non prioritaire 

Protection nationale : espèce protégée 

Listes rouges UICN : 
Europe : quasi menacée (NT) 
France : quasi menacée (NT) 

Tendances des populations : 
déclin important dans le nord de son aire de 
répartition 

Conventions internationales : 
annexe II Convention de Bonn 
annexe II Convention de Berne 

 
Répartition en France et en Europe 

 
Le Grand Rhinolophe est présent en Europe 

occidentale, méridionale et centrale, et à travers 
l’Asie jusqu’au Japon. 

En France, il est connu dans toutes les régions, avec 
des effectifs plus importants dans l’ouest, de la 
Bretagne à Midi-Pyrénées.  

En Midi-Pyrénées, il est bien présent dans toute la 
région, notamment dans les secteurs karstiques, à 
l’exception faite de la plaine toulousaine et des 
secteurs de plaine à agriculture intensive. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Source : INPN, cahier d’habitats 
Natura 2000,  

Tome 7 : espèces animales 

 
Répartition et état des populations sur le site 

 
Le Grand Rhinolophe ne se reproduit pas sur le site mais il est présent toute l’année en 

petits effectifs (individus en transit ou mâles isolés). Certaines cavités accueillent des effectifs 
plus importants, soit en transit, soit en hibernation : 

- au Mas d’Azil, l’effectif maximal noté est de en attente ANA  
- à Sabarat, l’effectif maximal noté est  
Les 2 sites totalisent donc un effectif hivernant compris entre xx individus et jouent donc un 

rôle important pour cette espèce, notamment en période hivernale. 
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2/2 Grand Rhinolophe 
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) 

Code UE : 
1304 

 
Généralités 

 
Description de l’espèce 

Le Grand Rhinolophe est une grande espèce possédant le faciès caractéristique de sa 
famille avec un museau entouré d’une feuille nasale en forme de fer à cheval. De taille 
supérieure aux autres espèces du genre, il se reconnaît principalement par sa grande taille, 
son ventre et ses oreilles plus sombres que le Rhinolophe euryale et la forme de sa feuille 
nasale, avec l’appendice supérieur de la selle arrondi. 
 

Ecologie générale de l’espèce 
Le Grand Rhinolophe recherche les paysages semi-ouverts, à forte diversité d’habitats, 

formés d’une mosaïque de boisements de feuillus, de prairies pâturées et de ripisylves, de 
vergers, de friches… Son régime alimentaire est peu spécialisé : il capture principalement de 
gros insectes (papillons, coléoptères, tipules…) qu’il chasse fréquemment à l’affût depuis un 
perchoir. 

En été, il se reproduit surtout sous les combles d’habitations, souvent en compagnie du 
Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus). En hiver, il se regroupe principalement 
dans des sites souterrains naturels ou artificiels. 

Statut sur le site 
 

Observations sur le site 
- Date d’observation la plus récente : 2011 
- Date d’observation la plus ancienne connue : 1988 
- Observateurs : Alain Bertrand, Sylvain Déjean, Yannick Barascud, Frédéric Néri, Julien 
Barataud 
 

Habitats de l’espèce sur le site 
Les grottes constituent des gîtes d’hibernation et de transit importants pour l’espèce, avec 
des rassemblements pouvant aller jusqu’à. en attente ANA  
 

Tendances d’évolution et état de conservation des populations sur le site 
- Tendances d’évolution : inconnues du fait de l’absence de comptage régulier des effectifs 

en Ariège. 
- Etat de conservation : inconnu 
 

Effet des pratiques actuelles, menaces potentielles et avérées sur le site 
Les principales menaces concernant cette espèce sont liées aux dérangements hivernaux 
dans les cavités pouvant provoquer le réveil des individus et une mortalité liée à cette 
surconsommation d’énergie. Le respect de la réglementation des APPB est donc 
fondamental pour la conservation de l’espèce. 
L’espèce est également sensible à la disparition de ses gîtes de reproduction lors de la 
rénovation des combles ou le traitement des charpentes. 
Le maintien d’une fine mosaïque paysagère liée aux systèmes de polyculture élevage 
extensifs et à des pratiques sylvicoles adaptées est important pour le maintien de cette 
espèce. 
 

Objectifs conservatoires sur le site 
- Respecter la réglementation des APPB concernant la fréquentation hivernale des grottes 
pour assurer la tranquillité des sites d’hibernation. 
- Soutenir le développement de l’élevage extensif. 
 



 

Document d’objectifs du site « Queirs du Mas d’Azil et de Camarade, grottes du Mas d’Azil et de la Carrière de Sabarat  » 
FR7300841 

212 
 

 

Préconisations de gestion conservatoire sur le site 
- Améliorer les connaissances sur les chauves-souris 
- Préserver les prairies permanentes de fauche  
- Lutter contre la déprise agricole 
 

Préconisations de suivis et études complémentaires 
- Suivi des effectifs hivernants sur les cavités abritant l’espèce. 
 

Sources documentaires 
Bodin, 2011 
INPN, Cahiers d’Habitats Natura 2000 Tome 7 Espèces animales 
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Rhinolophus_ferrumequinum_range_Map.png 
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1/2 Rhinolophe euryale 
Rhinolophus euryale (Blasius, 1853) 

Code UE : 
1305 

 
Statuts de protection et de menaces 

 
Annexe(s) Directive Habitats : annexes II et IV 

Espèce prioritaire Directive 
Habitats : 

espèce non prioritaire 

Protection nationale : espèce protégée 

Listes rouges UICN : 
Europe : quasi menacée (NT) 
France : préoccupation mineure (LC) 

Tendances des populations : fort déclin jusque dans les années 1980 

Conventions internationales : 
annexe II Convention de Bonn 
annexe II Convention de Berne 

 
Répartition en France et en Europe 

 
Le Rhinolophe euryale est présent dans la majorité des 

pays méditerranéens, mais la plus grosse partie des 
effectifs se concentre en France, dans la péninsule 
ibérique et les pays balkaniques. 

En France, il est présent surtout dans la moitié sud du 
pays, avec de grandes disparités en termes de densités. 
Les régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine 
concentrent les principales populations de l’espèce.  

La région Occitanie a une très forte responsabilité 
pour sa conservation puisqu’elle accueille les 2 plus 
grosses populations françaises (voir carte ci-dessous, 
VINCENT, 2005) avec les 
causses du Lot (>5000 

individus) et le piémont pyrénéen (>5000 individus). 

 

 
Source : INPN, cahier d’habitats 

Natura 2000,  
Tome 7 : espèces animales 

 

 
Répartition et état des populations sur le site 

 
Le Rhinolophe euryale est présent sur le site, avec des différences importantes de statut et 

d’effectifs : 
- au Mas d’Azil, l’effectif maximal noté est de. en attente ANA  
- à Sabarat, l’effectif maximal noté est en attente ANA  
Les effectifs sont assez fluctuants d’une année sur l’autre, et même d’un jour sur l’autre, 

puisque cette espèce est connue pour se déplacer régulièrement entre des sites pouvant être 
distants de plusieurs dizaines de kilomètres. 

Très peu de suivis ayant été effectués sur les sites ariégeois à Rhinolophe euryale ces 20 
dernières années, il est impossible d’avoir une vision globale de l’état des populations à 
l’heure actuelle. 

 
 

En période hivernale, les grottes sont délaissées par les Rhinolophes euryales qui se reportent 
sur d’autres sites d’hivernage ailleurs dans le département et le long de la chaîne 
pyrénéenne. 
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2/2 Rhinolophe euryale 
Rhinolophus euryale (Blasius, 1853) 

Code UE : 
1305 

 
Généralités 

 
Description de l’espèce 

Le Rhinolophe euryale est une chauve-souris de taille moyenne possédant le faciès 
caractéristique des rhinolophes avec un museau entouré d’une feuille nasale en forme de fer 
à cheval. De taille intermédiaire entre le Petit et le Grand rhinolophe, le Rhinolophe euryale 
possède un pelage souple et lâche. La face ventrale est de couleur blanc crème, légèrement 
rosé, contrastant avec la face dorsale, gris brun plus ou moins nuancé de roux. Il se distingue 
des autres rhinolophes par sa taille, ses oreilles rosées à l’intérieur et le fait qu’il ne s’enveloppe 
jamais complètement dans ses ailes lors de l’hibernation. 
 

Ecologie générale de l’espèce 
Espèce strictement cavernicole, le Rhinolophe euryale est présent dans les paysages 

karstiques riches en cavités souterraines qui constituent ses gîtes exclusifs. Ses terrains de 
chasses caractéristiques sont constitués de boisements thermophiles avec un sous-bois 
important et une forte diversité de strates verticales (boisements de chênes pubescents 
principalement). Assez spécialisé, il consomme essentiellement des papillons nocturnes. 

 
Statut sur le site 

 
Observations sur le site 

- Date d’observation la plus récente : 2011 
- Date d’observation la plus ancienne connue : 1988 
- Observateurs : Alain Bertrand, Sylvain Déjean, Yannick Barascud, Frédéric Néri, Julien 
Barataud 
 

Habitats de l’espèce sur le site 
Les grottes de sont des gîtes de reproduction importants pour l’espèce (en mélange avec le 
Minioptère et les Grand/Petit Murins 
Les boisements lâches et thermophiles à Chêne pubescent doivent représenter les habitats de 
chasse prioritaires pour l’espèce autour des sites. 
 

Tendances d’évolution et état de conservation des populations sur le site 
- Tendances d’évolution : inconnues du fait de l’absence de comptage régulier des effectifs 

en Ariège. 
- Etat de conservation : inconnu 
 

Effet des pratiques actuelles, menaces potentielles et avérées sur le site 
Les principales menaces concernant cette espèce sont liées aux dérangements divers dans 
les cavités pouvant provoquer la désertion des sites ou des mortalités juvéniles. Le respect de 
la réglementation des APPB est donc fondamental pour la conservation de l’espèce. 
Espèce sans doute favorisée par la déprise agricole et l’augmentation des surfaces 
forestières. Une trop grande homogénéisation des milieux pourrait cependant lui être 
défavorable et le maintien d’une mosaïque paysagère liée à l’élevage extensif est sans 
doute important. 
 

Objectifs conservatoires sur le site 
- Respecter la réglementation APPB concernant la fréquentation des grottes pour assurer la 
tranquillité des sites de reproduction. 
- Soutenir le développement de l’élevage extensif. 
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Préconisations de gestion conservatoire sur le site 
- Améliorer les connaissances sur les chauves-souris 
- Maintenir les habitats d’espèces forestières par une sylviculture adaptée à leur conservation 
 

Préconisations de suivis et études complémentaires 
- Suivi des effectifs  
 

Sources documentaires 
Bodin, 2011 
NEMOZ & BRISORGUEIL, 2008 
INPN, Cahiers d’Habitats Natura 2000 Tome 7 Espèces animales 
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1/2 Petit Murin 
Myotis blythii (Tomes, 1857)= M. oxygnathus (Monticelli, 1885) 

Code UE : 
1307 

 
Statuts de protection et de menaces 

 
Annexe(s) Directive Habitats : annexes II et IV 

Espèce prioritaire Directive 
Habitats : 

espèce non prioritaire 

Protection nationale : espèce protégée 

Listes rouges UICN : 
Europe : quasi menacée (NT) 
France : quasi menacée (NT) 

Tendances des populations : peu connues 

Conventions internationales : 
annexe II Convention de Bonn 
annexe II Convention de Berne 

 
Répartition en France et en Europe 

 
Le Petit Murin est présent en Europe méridionale 

depuis la péninsule ibérique jusqu’à la Turquie, et son 
aire s’étend en Asie jusqu’en Mongolie. 

En France, il est présent uniquement dans la moitié 
sud du pays et remonte jusqu’au Limousin à l’ouest et à 
la Franche-Comté à l’est.  

En région Midi-Pyrénées, il est noté dans l’ensemble 
des départements mais semble plus abondant dans les 
secteurs karstiques des causses du Lot et de l’Aveyron, 
ainsi que du piémont pyrénéen. 

La difficulté de différenciation avec le Grand Murin 
(Myotis myotis), espèce jumelle partageant souvent les 
mêmes sites de mise-bas, rend difficile la connaissance 
précise de la distribution de ces deux espèces. 

. 
 
 
 
 
 

 

Source : INPN, cahier d’habitats 
Natura 2000,  

Tome 7 : espèces animales 
 

 
Répartition et état des populations sur le site 

 
Le statut du Petit Murin sur le site est difficile à évaluer du fait de la grande difficulté à le 

différencier du Grand Murin (Myotis myotis). Seules quelques récoltes de cadavres dans les 
cavités et les captures effectuées en septembre 2011 permettent d’attribuer une identité 
spécifique aux Grands/Petits Murins observés dans les cavités. Quelques séquences 
caractéristiques enregistrées au détecteur d’ultrasons ont également permis de différencier 
ces deux espèces sur certains sites. Les identifications formelles de Petit Murin sur le site 
concernent donc : 

Le Petit Murin a donc été identifié sur le site, et il semble présent en effectifs plus importants 
que le Grand Murin avec lequel il forme très vraisemblablement des colonies mixtes. 

 
Les différents comptages et évaluations réalisés permettent de donner un ordre de grandeur 

des effectifs des deux espèces cumulées sur les 2 grottes au début des années 1990, avec 
environ xx femelles reproductrices,  
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Les comptages menés en 2011 sur les 2 sites constituent donc un état initial pour un suivi 

ultérieur des populations reproductrices. 
 
Les 2 grottes sont également fréquentées par les Petits Murins en période de transit printanier 

et automnal, avec des effectifs très variables. En période hivernale, les grottes sont 
fréquentées de manière anecdotique par quelques individus isolés. Les colonies ariégeoises se 
reportent donc sans doute sur d’autres sites d’hivernage ailleurs dans la région ou le long de la 
chaîne pyrénéenne. 
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2/2 Petit Murin 
Myotis blythii (Tomes, 1857)= M. oxygnathus (Monticelli, 1885) 

Code UE : 
1307 

 
Généralités 

 
Description de l’espèce 

Le Petit Murin est une chauve-souris de grande taille, très similaire au Grand Murin (Myotis 
myotis) avec lequel la différenciation est très délicate. Le meilleur critère, utilisable seulement 
sur un individu en main, est la mesure de la rangée dentaire supérieure (CM3) qui est inférieure 
à 9,2 mm chez le Petit Murin (supérieure à 9,5 mm chez le Grand Murin). Les oreilles sont 
également un peu plus étroites et plus courtes que chez le Grand Murin. La majorité des Petits 
Murins possèdent également une tache claire sur le front entre les 2 oreilles. 
 

Ecologie générale de l’espèce 
Contrairement au Grand Murin très forestier, le Petit Murin est une espèce de milieux ouverts 

à végétation herbacée haute (prairies, pelouses sèches, friches…). Il consomme en grande 
majorité des insectes de la faune épigée des milieux herbacés et notamment une forte 
proportion d’Orthoptères (sauterelles principalement). 

Comme le Grand Murin, il peut se reproduire dans les combles et les greniers dans le nord de 
son aire de répartition. En région méditerranéenne, ses gîtes de mise-bas sont principalement 
souterrains et souvent partagés avec le Minioptère de Schreibers et parfois avec le Grand 
Murin. En hiver, il fréquente tous types de cavités souterraines naturelles ou artificielles. 
 

Statut sur le site 
 

Observations sur le site 
- Date d’observation la plus récente : 2011 
- Date d’observation la plus ancienne connue : 1988 
- Observateurs : Alain Bertrand, Sylvain Déjean, Yannick Barascud, Frédéric Néri, Julien 
Barataud 
 

Habitats de l’espèce sur le site 
Les grottes de xx en attente ANA sont des gîtes de reproduction importants pour l’espèce (en 
mélange avec le Grand Murin). Les milieux ouverts riches en insectes (prairies de fauches, 
pelouses sèches) doivent représenter des habitats de chasse importants pour l’espèce autour 
du site. 
 

Tendances d’évolution et état de conservation des populations sur le site 
- Tendances d’évolution : inconnues du fait de l’absence de comptage régulier des effectifs 

en Ariège. 
- Etat de conservation : inconnu 
 

Effet des pratiques actuelles, menaces potentielles et avérées sur le site 
Les principales menaces concernant cette espèce sont liées aux dérangements divers dans 
les cavités pouvant provoquer la désertion des sites ou des mortalités juvéniles. Le respect de 
la réglementation des APPB est donc fondamental pour la conservation de l’espèce. 
Espèce sans doute sensible à la déprise agricole, à la diminution des surfaces de milieux 
ouverts riches en insectes. 
 

Objectifs conservatoires sur le site 
- Respecter la réglementation des APPB concernant la fréquentation des grottes pour assurer 
la tranquillité des sites de reproduction. 
- Maintenir les milieux ouverts à végétation herbacée haute, prairies de fauche, pelouses 
sèches, par une gestion agricole adaptée. 
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Préconisations de gestion conservatoire sur le site 

- Améliorer les connaissances sur les chauves-souris ;  
- Préserver les prairies permanentes de fauche ;  
- Lutter contre la déprise agricole. 
 

Préconisations de suivis et études complémentaires 
- Suivi des effectifs reproducteurs et hivernants sur l’ensemble des cavités. 
- Etude écologique sur les Grands/Petits Murins avec marquage télémétrique et prélèvements 
génétiques. 
 

Sources documentaires 
Bodin J. (coord.), 2011. Les chauves-souris de Midi-Pyrénées : répartition, écologie, 
conservation. Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Midi-Pyrénées – Groupe 
Chiroptères de midi-Pyrénées, Toulouse, 256p. 
INPN, Cahiers d’Habitats Natura 2000 Tome 7 Espèces animales 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Myotis_blythii_range_Map.png 
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111 
1/2 

Barbastelle d’Europe 
Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) 

Code UE : 1308 

 
Statuts de protection et de menaces 

 
Annexe(s) Directive Habitats : annexes II et IV 

Espèce prioritaire Directive 
Habitats : 

espèce non prioritaire 

Protection nationale : espèce protégée 

Listes rouges UICN : 
Europe : vulnérable (VU) 
France : préoccupation mineure (LC) 

Tendances des populations : inconnues 

Conventions internationales : 
annexe II Convention de Bonn 
annexe II Convention de Berne 
 

Répartition en France et en Europe 
 

La Barbastelle est présente dans une grande 
partie de l’Europe, du Portugal au Caucase, et du 
sud de la Suède à la Grèce, mais aussi au Maroc 
et dans les îles Canaries. 

En France, elle est rencontrée dans la plupart des 
départements, du niveau de la mer jusqu’à plus 
de 2000 m d’altitude dans les Alpes et les 
Pyrénées. Elle est cependant absente du littoral 
méditerranéen. 

L’espèce est rare et en fort déclin dans le nord 
de la France ainsi que dans les paysages agricoles 
intensifs. 

En Midi-Pyrénées, elle est bien présente, 
notamment dans les zones karstiques et le massif 
pyrénéen. Elle semble par contre beaucoup plus 
rare et localisée dans la plaine de la Garonne. 

 
 
 
 
 
 

 

Source : INPN, cahier d’habitats Natura 
2000,  

Tome 7 : espèces animales 
 
 

 
Répartition et état des populations sur le site 

 
La Barbastelle a été notée en hibernation sur les 2 sites, toujours à l’unité, et généralement à 

la faveur de périodes de grand froid. Il est en effet classique de voir arriver des petits effectifs 
de Barbastelles dans les cavités en cas de températures négatives sur de longues périodes. Les 
2 sites constituent donc des gîtes de repli lorsque ses gîtes d’hibernation habituels (fissures de 
roches, arbres creux…) ne sont plus assez isolés thermiquement. Elle a jusque-là été notée en 
attente ANA fois. 

Cette espèce a également été contactée en chasse xx 
Elle a également été capturée au filet en attente ANA : 
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2/2 Barbastelle d’Europe 
Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) 

Code UE : 
1308 

 
Généralités 

 
Description de l’espèce 

La Barbastelle est une chauve-souris sombre, de taille moyenne. La face noirâtre est 
caractéristique, avec un museau court et des oreilles très larges, dont les bords internes se 
rejoignent sur le front. La bouche est étroite et la mâchoire faible. Le pelage est noirâtre et 
l’extrémité des poils est dorée ou argentée sur le dos. De par la configuration de ses ailes, la 
Barbastelle fait partie des espèces au vol manœuvrable et elle est capable d’évoluer en milieu 
encombré de végétation. 
 

Ecologie générale de l’espèce 
La Barbastelle a un des régimes alimentaires les plus spécialisés chez les chiroptères d’Europe. 

Elle consomme en effet à plus de 95 % des petits lépidoptères nocturnes et forestiers. Elle est 
donc très liée à la végétation arborée et chasse préférentiellement en lisière et le long des 
allées forestières. Elle évite notamment les jeunes peuplements forestiers et les monocultures 
résineuses, les milieux ouverts et les zones urbaines. 

Les gîtes utilisés, autant pour la mise-bas que pour l’hibernation, sont principalement des 
fissures de vieux arbres. Elle peut également fréquenter des gîtes anthropiques comme des 
linteaux en bois de portes de granges ou le revers des volets de maisons d’habitation. Cette 
espèce change de gîte très régulièrement et en occupe un grand nombre au cours de 
l’année. 
 

Statut sur le site 
 

Observations sur le site 
- Date d’observation la plus récente : 2011 
- Date d’observation la plus ancienne connue : 1988 
- Observateurs : Alain Bertrand, Sylvain Déjean, Yannick Barascud, Frédéric Néri, Julien 
Barataud 
 

Habitats de l’espèce sur le site 
Les 2 grottes sont des gîtes secondaires qui sont fréquentées sporadiquement en hiver et en 
période de transit. 
Les habitats forestiers à proximité des cavités constituent des habitats de chasse potentiels et 
hébergent vraisemblablement de nombreux gîtes arboricoles. 
 

Tendances d’évolution et état de conservation des populations sur le site 
- Tendances d’évolution : inconnues du fait des difficultés de suivi de cette espèce 
essentiellement forestière et peu grégaire. 
- Etat de conservation : sans doute bon du fait d’un contexte d’habitats forestiers favorables. 
 

Effet des pratiques actuelles, menaces potentielles et avérées sur le site 
Pas de menaces précises identifiées à l’heure actuelle. 
Espèce sans doute favorisée par la déprise agricole et l’augmentation des surfaces forestières. 
Pourrait être affectée par la multiplication des éclairages nocturnes perturbant les papillons 
nocturnes. 
 

Objectifs conservatoires sur le site 
- Maintenir des vieux arbres à cavités et préconiser le vieillissement par îlots des peuplements 
forestiers. 
- Maintenir et favoriser la densification du réseau de haies arborées en milieu agricole. 
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Préconisations de gestion conservatoire sur le site 

Améliorer les connaissances sur les chauves-souris 
 

Préconisations de suivis et études complémentaires 
- Recherche de gîtes de mise-bas par capture et marquage télémétrique en période estivale. 
- Précision du statut des individus fréquentant le site à l’automne. 
 

Sources documentaires 
Bodin J. (coord.), 2011. Les chauves-souris de Midi-Pyrénées : répartition, écologie, 
conservation. Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Midi-Pyrénées – Groupe 
Chiroptères de midi-Pyrénées, Toulouse, 256p. 
INPN, Cahiers d’Habitats Natura 2000 Tome 7 Espèces animales 
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Barbastella_barbastellus_range_Map.png 
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1/2 Minioptère de Schreibers 
Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817) 

Code UE : 
1310 

 
Statuts de protection et de menaces 

 
Annexe(s) Directive Habitats : annexes II et IV 

Espèce prioritaire Directive 
Habitats : 

espèce non prioritaire 

Protection nationale : espèce protégée 

Listes rouges UICN : 
Europe : quasi menacée (NT) 
France : vulnérable (VU) 

Tendances des populations : 
à la hausse, après une forte baisse au début des années 
1990 

Conventions internationales : 
annexe II Convention de Bonn 
annexe II Convention de Berne 
 

Répartition en France et en Europe 
 

Le Minioptère possède une aire de répartition 
s’étendant du Portugal au Japon et jusqu’en 
Chine, Nouvelle-Guinée, Australie et Afrique du 
Sud (avec la présence de sous-espèces). 

En Europe, sa répartition est plutôt 
méditerranéenne et il est présent dans une 
grande moitié sud de la France, principalement 
dans les zones karstiques. 

La région Occitanie a une forte responsabilité 
pour le Minioptère de Schreibers et des effectifs 
importants sont présents dans 4 noyaux de 
populations principaux : les Causses du Quercy, les 
Pyrénées ariégeoises, les Grands Causses et la 
Montagne Noire et un noyau de Gascogne en lien 
avec l’Aquitaine. 

 
 
 
 
 

 

 
Source : INPN, cahier d’habitats Natura 

2000,  
Tome 7 : espèces animales 

 

 
Répartition et état des populations sur le site 

 
Le Minioptère de Schreibers présente des populations reproductrices importantes sur le site. 

C’est d’ailleurs la présence de ces colonies de mise-bas qui a motivé en grande partie la 
désignation de ce site Natura 2000. 

Les effectifs sont très fluctuants d’une année sur l’autre, et même d’un jour sur l’autre, puisque 
cette espèce est connue pour se déplacer régulièrement entre des sites souvent distants de 
plusieurs dizaines de kilomètres. 

Les différents comptages et évaluations réalisés permettent de donner un ordre de grandeur 
des populations présentes sur les 2 grottes au début des années 1990, avec environ en attente 
ANA xx femelles reproductrices en cumulé, et en 2011, avec environ en attente ANA femelles 
reproductrices. Aucun comptage n’ayant été réalisé entre ces deux périodes, il est difficile 
d’interpréter cette apparente baisse d’effectifs. Plusieurs hypothèses peuvent cependant être 
avancées : 
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- Les populations de Minioptères de l’ensemble de la France et de la péninsule ibérique ont 
connu une mortalité exceptionnelle au cours du printemps 2002 (ROUE & NEMOZ, 2002), 
avec la disparition de plus de 10 000 individus et l’absence de reproduction dans la 
plupart des sites. Cette mortalité serait expliquée par une épizootie d’origine virale. Suite à 
cet épisode, les populations se sont reconstituées petit à petit mais ne sont pas encore 
remontées à leurs effectifs des années 1990. 

- Très peu de suivis ayant été effectués sur les sites ariégeois à Minioptères ces 20 dernières 
années, il est impossible d’avoir une vision globale de l’état des populations à l’heure 
actuelle. Des reports d’individus sur d’autres sites ont par exemple pu avoir lieu. 

Les comptages menés en 2011 sur le site constituent donc un état initial pour un suivi ultérieur 
des populations reproductrices. 

Les 2 grottes sont également fréquentées par les Minioptères en période de transit printanier et 
automnal, avec des effectifs très variables. Les captures effectuées en septembre 2011 ont 
permis de montrer que 3 individus sur 4 étaient des mâles. Ce sexe-ratio déséquilibré pose des 
questions intéressantes sur le fonctionnement des populations. 

En période hivernale, les grottes sont fréquentées de manière anecdotique par quelques 
individus isolés. Les colonies ariégeoises se reportent donc sans doute sur d’autres sites 
d’hivernage ailleurs dans la région ou le long de la chaîne pyrénéenne. 

 
Copil 2018 
Jean-Jacques BERNE demande si on a pu expliquer l’épisode de mortalité observé en 2013 sur le 
Minioptères de Schreibers, le Rhinolophe euryale et le Murin oreilles échancrées.  
Thomas CUYPERS répond qu’il s’est agi d’un épisode ponctuel, que ce sont desespèces pouvant 
êtresoumisesà de tels épisodes sans que l’explication soit apportée.  

Yannick BARASCUD fait remarquer que l’absence de nouvel épisode est rassurante. 

2/2 Minioptère de Schreibers 
Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817) 

Code UE : 
1310 

 
Généralités 

 
Description de l’espèce 

Le Minioptère de Schreibers est un chiroptère de taille moyenne, au front bombé 
caractéristique. Ses oreilles sont courtes et triangulaires, très écartées avec un petit tragus. Le 
pelage est long sur le dos, dense et court sur la tête, gris brun à gris cendré sur le dos, plus clair 
sur le ventre. Le museau est court et clair. Les ailes sont longues et étroites. 
 

Ecologie générale de l’espèce 
Le Minioptère est une espèce strictement cavernicole qui fréquente les régions karstiques 

riches en grottes. Très grégaire, il forme des colonies comptant souvent plusieurs milliers 
d’individus, autant en reproduction qu’en hivernage. Il occupe généralement de grandes 
cavités naturelles mais peut également se reproduire dans des anciennes mines ou des 
viaducs. Il est connu pour ses grands déplacements saisonniers entre gîte de reproduction et 
gîte d’hibernation, déplacements pendant lesquels il fréquente, souvent en grand nombre, 
des cavités utilisées comme gîte de transit. 

En chasse, il est assez opportuniste et recherche principalement des lépidoptères qu’il 
capture en suivant les linéaires de lisière arborées, mais aussi autour des lampadaires. 
 

Statut sur le site 
 

Observations sur le site 
- Date d’observation la plus récente : 2011 
- Date d’observation la plus ancienne connue : 1988 
- Observateurs : Alain Bertrand, Sylvain Déjean, Yannick Barascud, Frédéric Néri, Julien 
Barataud 
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Habitats de l’espèce sur le site 

Les grottes de xx en attente ANA sont des gîtes de reproduction importants pour l’espèce. 
L’espèce a été contactée en chasse dans une grande diversité de milieux autour des 
cavités. Il semble exploiter préférentiellement les villages éclairés ainsi que les linéaires de 
lisières arborées. Il paraît éviter les milieux ouverts ainsi que les massifs forestiers denses et 
fermés. 
 

Tendances d’évolution et état de conservation des populations sur le site 
- Tendances d’évolution : inconnues du fait de l’absence de comptage régulier des effectifs 

en Ariège. 
- Etat de conservation : populations vulnérables depuis la forte chute des effectifs lors de 

l’épizootie de 2002. 
 

Effet des pratiques actuelles, menaces potentielles et avérées sur le site 
Les principales menaces concernant cette espèce sont liées aux dérangements divers dans 
les cavités pouvant provoquer la désertion des sites ou des mortalités juvéniles. Le respect de 
la réglementation des APPB est donc fondamental pour la conservation de l’espèce. 
Espèce peu exigeante et assez adaptable pour ses habitats de chasse. Dépendant de 
densités importantes de lépidoptères nocturnes qui peuvent être affectés par la nature des 
pratiques agricoles et sylvicoles. 
 

Objectifs conservatoires sur le site 
- Respecter la réglementation des APPB concernant la fréquentation des grottes pour assurer 
la tranquillité des sites de reproduction 
 

Préconisations de gestion conservatoire sur le site 
- Améliorer les connaissances sur les chauves-souris 

 
Préconisations de suivis et études complémentaires 

- Suivi des effectifs reproducteurs et hivernants sur l’ensemble des cavités ariégeoises abritant 
l’espèce 
 

Sources documentaires 
NEMOZ & BRISORGUEIL, 2008 
Bodin J. (coord.), 2011. Les chauves-souris de Midi-Pyrénées : répartition, écologie, 
conservation. Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Midi-Pyrénées – Groupe 
Chiroptères de midi-Pyrénées, Toulouse, 256p. 
INPN, Cahiers d’Habitats Natura 2000 Tome 7 Espèces animales 
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1/2 Murin à oreilles échancrées 
Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) 

Code UE : 
1321 

 
Statuts de protection et de menaces 

 
Annexe(s) Directive Habitats : annexes II et IV 

Espèce prioritaire Directive 
Habitats : 

espèce non prioritaire 

Protection nationale : espèce protégée 

Listes rouges UICN : 
Europe : préoccupation mineure (LC) 
France : préoccupation mineure (LC) 

Tendances des populations : espèce semblant en augmentation  

Conventions internationales : 
annexe II Convention de Bonn 
annexe II Convention de Berne 

 
Répartition en France et en Europe 

 
Le Murin à oreilles échancrées est présent depuis 

le Maghreb jusqu’à la Turquie et atteint sa limite 
nord de répartition aux Pays-Bas. 

En France, il est connu dans presque tous les 
départements, avec de fortes disparités d’effectifs 
en fonction des régions. Assez abondant le long 
des grandes vallées fluviales et en moyenne 
montagne, il est beaucoup moins présent en 
altitude et sur le littoral méditerranéen. 

En Midi-Pyrénées, il est bien présent sur 
l’ensemble de la région, et plus particulièrement 
dans les Causses du Quercy et le piémont 
pyrénéen. 

. 
 
 
 
 
 

 

Source : INPN, cahier d’habitats Natura 
2000,  

Tome 7 : espèces animales 
 

 
Répartition et état des populations sur le site 

 
Le Murin à oreilles échancrées est très peu présent sur le site étudié puisqu’il n’a été noté 

qu’une seule fois, avec un seul individu en hibernation, dans la grotte de xx en xx. en attente 
ANA  

 
Aucun contact avec cette espèce n’a été enregistré lors des inventaires au détecteur 

d’ultrasons en 2011,  
 
Cette unique donnée en hibernation ne permet donc pas de connaître le statut du Murin à 

oreilles échancrées sur le site qui ne joue vraisemblablement pas de rôle particulier dans le 
fonctionnement des populations ariégeoises. 
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2/2 Murin à oreilles échancrées 
Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) 

Code UE : 
1321 

 
Généralités 

 
Description de l’espèce 

Le Murin à oreilles échancrées est un chiroptère de taille moyenne avec des oreilles 
échancrées aux 2/3 du bord externe du pavillon. Le tragus effilé atteint presque le niveau de 
l’échancrure. Le pelage est épais et laineux, gris-brun ou gris fumé, plus ou moins teinté de 
roux sur le dos. La nuance peu marquée entre les faces dorsale et ventrale est caractéristique 
de l’espèce. 
 

Ecologie générale de l’espèce 
Le Murin à oreilles échancrées fréquente préférentiellement les zones de faible altitude, 

notamment le long des vallées alluviales ou à proximité de massifs forestiers entrecoupés de 
zones humides. Il chasse principalement des diptères (surtout des mouches) et des araignées 
qu’il semble capturer fréquemment au milieu de leur toile. Il n’est pas rare de le voir chasser à 
l’intérieur des bâtiments agricoles dans lesquels ses proies sont abondantes. 

En été, il se reproduit surtout sous les combles d’habitations, souvent en compagnie du 
Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum). En hiver, il se regroupe principalement dans 
des sites souterrains naturels ou artificiels. 
 

Statut sur le site 
 

Observations sur le site 
- Date d’observation la plus récente : 1988 
- Date d’observation la plus ancienne connue : 1988 
- Observateur : Alain Bertrand 
 

Habitats de l’espèce sur le site 
Le Murin à oreilles échancrées n’a été observé qu’une seule fois en hibernation dans la grotte 
de xx en attente ANA quand. Les grottes ne représentent donc pas un habitat important pour 
cette espèce. 
La présence de populations reproductrices à proximité des sites reste à démontrer. 
 

Tendances d’évolution et état de conservation des populations sur le site 
- Tendances d’évolution : inconnues du fait d’un nombre insuffisant de données. 
- Etat de conservation : sans doute bon du fait d’un contexte d’habitats forestiers favorables. 
 

Effet des pratiques actuelles, menaces potentielles et avérées sur le site 
Pas de menaces précises identifiées à l’heure actuelle. 
Espèce sensible à la disparition de ses gîtes de reproduction lors de la rénovation des combles 
ou le traitement des charpentes. Egalement dépendante du maintien d’un élevage extensif 
et de massifs forestiers feuillus. 
 

Objectifs conservatoires sur le site 
- Rechercher et protéger les éventuels sites de reproduction. 
- Soutenir le développement de l’élevage extensif. 
- Limiter les coupes rases et les monocultures résineuses. 
 

Préconisations de gestion conservatoire sur le site 
Favoriser une sylviculture de conservation  
 

Préconisations de suivis et études complémentaires 
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- Recherche d’éventuels gîtes de mise-bas à proximité du site  
 

Sources documentaires 
Bodin J. (coord.), 2011. Les chauves-souris de Midi-Pyrénées : répartition, écologie, 
conservation. Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Midi-Pyrénées – Groupe 
Chiroptères de midi-Pyrénées, Toulouse, 256p. 
INPN, Cahiers d’Habitats Natura 2000 Tome 7 Espèces animales 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mapa_Myotis_emarginatus.png 
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1/2 Murin de Bechstein 
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) 

Code UE : 
1323 

 
Statuts de protection et de menaces 

 
Annexe(s) Directive Habitats : annexes II et IV 

Espèce prioritaire Directive 
Habitats : 

espèce non prioritaire 

Protection nationale : espèce protégée 

Listes rouges UICN : 
Europe : vulnérable (VU) 
France : quasi menacée (NT) 

Tendances des populations : inconnues 

Conventions internationales : 
annexe II Convention de Bonn 
annexe II Convention de Berne 

 
Répartition en France et en Europe 

 
Le Murin de Bechstein est présent dans l’Europe 

de l’ouest, des régions chaudes à tempérées. 
En France, il est rencontré dans la plupart des 

départements même s’il est très rare en région 
méditerranéenne. 

Il semble présent dans l’ensemble de la région 
Midi-Pyrénées, même s’il paraît éviter les zones de 
plaines agricoles, ainsi que les massifs montagneux. 
Très peu de colonies de reproduction de cette 
espèce sont connues du fait de ses mœurs 
essentiellement forestières. 

. 
 
 
 
 
 

 

 
Source : INPN, cahier d’habitats Natura 

2000,  
Tome 7 : espèces animales 

 

 
Répartition et état des populations sur le site 

 
Le Murin de Bechstein ne fréquente que très sporadiquement les cavités souterraines et il 

est sans doute peu fréquent en Ariège. Il n’a donc été contacté que xx en attente ANA fois 
sur le site étudié : 

 
Aucun contact avec cette espèce n’a été enregistré lors des inventaires au détecteur 

d’ultrasons en 2011. 
 
Ces données ponctuelles et sporadiques ne permettent donc pas de connaître le statut du 

Murin de Bechstein sur le site. De petites populations reproductrices existent 
vraisemblablement le long du massif du Plantaurel et des Petites Pyrénées qui sont des zones 
de moyenne montagne paraissant particulièrement favorables à cette espèce. Une colonie 
de reproduction avait d’ailleurs été identifiée dans ce secteur, dans les années 1990, sur la 
commune de Clermont (BERTRAND, com.pers.). 
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2/2 Murin de Bechstein 
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) 

Code UE : 
1323 

 
Généralités 

 
Description de l’espèce 

Le Murin de Bechstein est un chiroptère de taille moyenne avec des oreilles 
caractéristiques : très longues et assez larges, non soudées à la base et dépassant largement 
le museau quand il est au repos. Le pelage est relativement long, brun clair à brun roussâtre 
sur le dos, blanc sur le ventre. Le museau est rose. 
 

Ecologie générale de l’espèce 
Le Murin de Bechstein marque une nette préférence pour les forêts de feuillus âgées à sous-

bois dense et diversifié dans lesquelles il glane ses proies directement sur le feuillage des 
arbres ou dans la strate buissonnante ou herbacée. Son régime alimentaire est donc assez 
diversifié. Il s’éloigne peu de ses gîtes de reproduction et sa présence est donc conditionnée 
par une disponibilité importante en vieux arbres à cavités dans lesquels il gîte tout au long de 
l’année. Il est rarement observé dans les milieux souterrains où l’on ne le retrouve que très 
ponctuellement, en hiver, et toujours en petits effectifs.  
 

Statut sur le site 
 

Observations sur le site 
- Date d’observation la plus récente : 2011 
- Date d’observation la plus ancienne connue : 1988 
- Observateurs : Alain Bertrand, Sylvain Déjean, Frédéric Néri, Julien Barataud 
 

Habitats de l’espèce sur le site 
Le Murin de Bechstein n’a été observé qu’une seule fois en milieu souterrain dans la grotte de 
xx en attente ANA Les grottes ne représentent donc pas un habitat important pour cette 
espèce. 
. 
 

Tendances d’évolution et état de conservation des populations sur le site 
- Tendances d’évolution : inconnues du fait d’un nombre insuffisant de données. 
- Etat de conservation : sans doute bon du fait d’un contexte d’habitats forestiers favorables. 
 

Effet des pratiques actuelles, menaces potentielles et avérées sur le site 
Pas de menaces précises identifiées à l’heure actuelle. 
Espèce sans doute favorisée l’augmentation des surfaces forestières. 
 

Objectifs conservatoires sur le site 
- Maintenir des vieux arbres à cavités et préconiser le vieillissement par îlots des peuplements 
forestiers. 
- Limiter les coupes rases et les monocultures résineuses. 
- Maintenir et favoriser la densification du réseau de haies arborées en milieu agricole. 
 

Préconisations de gestion conservatoire sur le site 
- Améliorer les connaissances sur les chauves-souris 
- Maintenir les habitats d’espèces forestières par une sylviculture adaptée à leur conservation 
 

Préconisations de suivis et études complémentaires 
- Recherche de gîtes de mise-bas par capture et marquage télémétrique en période 
estivale. 
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Sources documentaires 
Bodin J. (coord.), 2011. Les chauves-souris de Midi-Pyrénées : répartition, écologie, 
conservation. Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Midi-Pyrénées – Groupe 
Chiroptères de midi-Pyrénées, Toulouse, 256p. 
INPN, Cahiers d’Habitats Natura 2000 Tome 7 Espèces animales 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mapa_Myotis_bechsteinii.png 
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1/2 Grand Murin 
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) 

Code UE : 
1324 

 
Statuts de protection et de menaces 

 
Annexe(s) Directive Habitats : annexes II et IV 

Espèce prioritaire Directive 
Habitats : 

espèce non prioritaire 

Protection nationale : espèce protégée 

Listes rouges UICN : 
Europe : préoccupation mineure (LC) 
France : préoccupation mineure (LC) 

Tendances des populations : peu connues 

Conventions internationales : 
annexe II Convention de Bonn 
annexe II Convention de Berne 

 
Répartition en France et en Europe 

 
Le Grand Murin est présent en Europe depuis la 

péninsule ibérique jusqu’à la Turquie, dans les régions 
méridionales et tempérées. 

En France, il est présent dans tous les 
départements, excepté dans certains de la région 
parisienne.  

En Midi-Pyrénées, il est noté dans l’ensemble des 
départements mais semble plus abondant dans les 
secteurs karstiques des causses du Lot et de 
l’Aveyron, ainsi que du piémont pyrénéen. 

La difficulté de différenciation avec le Petit Murin 
(Myotis blythii), espèce jumelle partageant souvent 
les mêmes sites de mise-bas, rend difficile la 
connaissance précise de la distribution de ces deux 
espèces. 

. 
 
 
 
 
 

 

 
Source : INPN, cahier d’habitats 

Natura 2000,  
Tome 7 : espèces animales 

 

 
Répartition et état des populations sur le site 

 
Le statut du Grand Murin sur le site est difficile à évaluer du fait de la grande difficulté à le 

différencier du Petit Murin (Myotis blythii). Seules quelques récoltes de cadavres dans les 
cavités, et les captures effectuées en septembre 2011 permettent d’attribuer une identité 
spécifique aux Grands/Petits Murins observés dans les cavités. Quelques séquences 
caractéristiques enregistrées au détecteur d’ultrasons ont également permis de différencier 
ces deux espèces sur certains sites. Les identifications formelles de Grand Murin sur le site 
concernent donc : 

- xx individus capturés sur le site en attente ANA  
Le Grand Murin a donc été identifié sur tout le site, mais il semble présent en effectifs moindres 
que le Petit Murin avec lequel il forme très vraisemblablement des colonies mixtes. 

 
Les différents comptages et évaluations réalisés permettent de donner un ordre de grandeur 
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des effectifs des deux espèces cumulées sur les grottes au début des années 1990, avec 
environ 3 xx en attente ANA femelles reproductrices, et en 2011, avec environ xx femelles 
reproductrices. Aucun comptage n’ayant été réalisé entre ces deux périodes, il est difficile 
d’interpréter cette apparente baisse d’effectifs et il est probable que cette diminution soit plus 
liée à un report d’individus sur d’autres cavités plutôt qu’à une réelle chute des populations. 

Les comptages menés en 2011 sur le site constituent donc un état initial pour un suivi ultérieur 
des populations reproductrices. 

 
Les grottes sont également fréquentées par les Grands Murins en période de transit printanier 

et automnal, avec des effectifs très variables. En période hivernale, les grottes sont 
fréquentées de manière anecdotique par quelques individus isolés. Les colonies ariégeoises se 
reportent donc sans doute sur d’autres sites d’hivernage ailleurs dans la région ou le long de la 
chaîne pyrénéenne. 
 
  



 

Document d’objectifs du site « Queirs du Mas d’Azil et de Camarade, grottes du Mas d’Azil et de la Carrière de Sabarat  » 
FR7300841 

235 
 

 

2/2 Grand Murin 
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) 

Code UE : 
1324 

 
Généralités 

 
Description de l’espèce 

Le Grand Murin fait partie des plus grands chiroptères européens. Ses oreilles sont longues et 
larges, et son pelage est épais et court, de couleur gris-brun sur tout le corps, à l’exception du 
ventre et de la gorge qui sont blanc-gris. Il est très proche morphologiquement du Petit Murin 
avec lequel il se différencie avec certitude uniquement en main, notamment par la mesure 
de la rangée dentaire supérieure (CM3) qui est supérieure à 9,5 mm chez le Grand Murin 
(inférieure à 9,2 mm chez le Petit Murin). 
 

Ecologie générale de l’espèce 
Le Grand Murin est une espèce essentiellement forestière qui recherche de gros insectes 

(notamment des carabes) qu’il capture préférentiellement au sol. Il fréquente donc des zones 
où le sol est très accessible comme les forêts présentant peu de sous-bois ou des milieux à 
végétation herbacée rase comme les prairies fauchées. 

Il se reproduit principalement dans les combles et les greniers dans le nord de son aire de 
répartition. En région méditerranéenne, ses gîtes de mise-bas sont principalement souterrains 
et souvent partagés avec le Minioptère de Schreibers et le Petit Murin. En hiver, il fréquente 
tous types de cavités souterraines naturelles ou artificielles. 
 

Statut sur le site 
 

Observations sur le site 
- Date d’observation la plus récente : 2011 
- Date d’observation la plus ancienne connue : 1988 
- Observateurs : Alain Bertrand, Sylvain Déjean, Yannick Barascud, Frédéric Néri, Julien 
Barataud 
 

Habitats de l’espèce sur le site 
Les grottes de xx en attente ANA sont des gîtes de reproduction importants pour l’espèce (en 
mélange avec le Petit Murin).  
L’espèce n’a pas été identifiée de façon formelle lors des inventaires au détecteur d’ultrasons 
mais le recouvrement important de ses signaux avec ceux du Petit Murin rend son 
identification délicate. Les milieux boisés à faible recouvrement de sous-bois ainsi que les 
prairies de fauche doivent représenter des habitats de chasse importants pour l’espèce 
autour des sites. 
 

Tendances d’évolution et état de conservation des populations sur le site 
- Tendances d’évolution : inconnues du fait de l’absence de comptage régulier des effectifs 

en Ariège. 
- Etat de conservation : sans doute bon du fait d’un contexte d’habitats forestiers favorables. 
 

Effet des pratiques actuelles, menaces potentielles et avérées sur le site 
Les principales menaces concernant cette espèce sont liées aux dérangements divers dans 
les cavités pouvant provoquer la désertion des sites ou des mortalités juvéniles. Le respect de 
la réglementation des APPB est donc fondamental pour la conservation de l’espèce. 
Espèce sans doute favorisée par l’augmentation des surfaces forestières. 
 

Objectifs conservatoires sur le site 
- Respecter la réglementation des APPB concernant la fréquentation des grottes pour assurer 
la tranquillité des sites de reproduction 
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- Limiter les coupes rases et les monocultures résineuses. 
 

Préconisations de gestion conservatoire sur le site 
- Améliorer la connaissance sur les chauves-souris ;  
- Maintenir les habitats d’espèces forestières par une sylviculture adaptée à leur conservation 
 

Préconisations de suivis et études complémentaires 
- Suivi des effectifs reproducteurs et hivernants sur l’ensemble des cavités ariégeoises abritant 
l’espèce 
- Etude écologique sur les Grands/Petits Murins avec marquage télémétrique et prélèvements 
génétiques 
 

Sources documentaires 
Bodin J. (coord.), 2011. Les chauves-souris de Midi-Pyrénées : répartition, écologie, 
conservation. Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Midi-Pyrénées – Groupe 
Chiroptères de midi-Pyrénées, Toulouse, 256p. 
INPN, Cahiers d’Habitats Natura 2000 Tome 7 Espèces animales 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Myotis_myotisMap.png 
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1/2 Loutre d’Europe 
Lutra lutra (L., 1758) 

Code UE : 
1355 

 
Statuts de protection et de menaces 

 
Annexe(s) Directive Habitats : annexes II et IV 

Espèce prioritaire Directive 
Habitats : 

espèce non prioritaire 

Protection nationale : espèce protégée 

Listes rouges UICN : 
Monde : Quasi menacée (NT) 
France : Préoccupation mineure (LC) 

Tendances des populations : 
Tendance à recoloniser, depuis une dizaine d’années, des 
réseaux hydrographiques désertés 

Conventions internationales : 
annexe II Convention de Berne 
annexe I Convention de Washington 

 
 

Répartition en France et en Europe 
L’aire de répartition de la Loutre couvre la presque 
totalité de l’Eurasie et les pays du Maghreb. Le 
cercle polaire arctique en forme 
approximativement la limite septentrionale 
quoiqu’elle puisse se rencontrer plus au nord 
(Scandinavie et l’est de la Sibérie). 
En France, l’espèce est localisée dans les grands 
marais de l’ouest (Pays de la Loire, Poitou-
Charentes, Gironde, Landes), en Bretagne et dans 
le Limousin ainsi que dans les Pyrénées. 
L’aire de répartition en France tend actuellement à 
s’étendre et elle est en cours de réactualisation 
depuis la mise en place d’un plan national. 

 

 

 
Source : INPN, cahier d’habitats Natura 

2000,  
Tome 7 : espèces animales 

 

 
Répartition et état des populations sur le site 

 
La loutre est présente sur l’Arize en amont du site du Mas d’Azil et très probablement présente 
sur le site.  
En Ariège, nous observons une reconquête importante du réseau hydrographique depuis 2006. 
La Loutre est présente sur la quasi-totalité du bassin du Salat et des indices de présence sont 
régulièrement observés sur l’ensemble du cours de l’Arac.  
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2/2 Loutre d’Europe 
Lutra lutra (L., 1758) 

Code UE : 1355 

 
Généralités 

 
Description de l’espèce 

La Loutre est un des plus grands mustélidés d’Europe. Taille moyenne : de 70 à 90 cm pour le 
corps ; 30 à 45 cm pour la queue. Poids moyen : de 5 à 12 kg. Pour la population du Centre-
Ouest atlantique, la longueur moyenne des mâles est de 118,5 cm ; celle des femelles est de 
104,3 cm. La masse pondérale moyenne est de 8,6 kg pour les mâles et de 6,8 kg pour les 
femelles. Pelage de couleur brunâtre à marron foncé, avec des zones grisâtres plus claires sur la 
gorge, la poitrine et le ventre. De petites marques blanches irrégulières, dont la forme est 
propre à chaque individu, ornent la lèvre supérieure, le menton et parfois le cou. La fourrure est 
extrêmement dense (densité pilaire : de 35000 à 51000 poils/cm2). Dimorphisme sexuel bien 
marqué : les mâles sont plus corpulents que les femelles et ont des caractères faciaux bien 
typés (crâne plus large, front convexe, lèvre épaisse, rhynarium épais et large. 
 

Ecologie générale de l’espèce 
Sous nos latitudes, les Loutres sont essentiellement nocturnes ; pendant la journée, elles se 
reposent, enfouies dans un terrier profond ou tapies dans une couche dissimulée dans les 
ronciers, les fourrés ou les formations d’hélophytes denses. Dans le Marais Poitevin, 50 à 65% de 
l’activité nycthémérale sont consacrés au repos intégral. 
Elles passent une grande partie de leur temps dans l’eau : pour les déplacements, la pêche, la 
consommation de petites proies et l’accouplement. Elles ne quittent guère l’élément 
aquatique que pour la sieste, le repos diurne, la consommation de proies de grande taille et 
pour gagner d’autres milieux aquatiques disjoints (étangs, canaux, changement de bassin 
versant). Contrairement à une interprétation largement répandue, le temps de plongée en 
apnée dépasse rarement la minute. 
La loutre est un animal solitaire. La territorialité est dite "intra-sexuelle" : chaque Loutre est 
cantonnée dans un territoire particulier, situé à l’intérieur d’un domaine vital beaucoup plus 
vaste où elle tolère le voisinage d’autres individus. Les cris, les dépôts d’épreintes, les émissions 
d’urine ainsi que les sécrétions véhiculent une grande partie des signaux de communication 
intra-spécifique. Les groupes familiaux constitués de la mère suitée des jeunes de l’année, 
parfois associés aux jeunes de l’année précédente, sont assez fréquents dans la nature. Animal 
généralement silencieux, la Loutre peut émettre diverses vocalisations dans certaines 
circonstances. Cris d’appel : sifflements aigus caractéristiques, audibles à près d’un kilomètre. 
Cris de contact et d’apaisement : trilles gutturaux. 
Le régime alimentaire de la Loutre est essentiellement piscivore. Aucune spécialisation 
spécifique n’a été mise en évidence ; la Loutre adapte son alimentation au peuplement 
piscicole des milieux qu’elle fréquente. Elle consomme également d’autres types de proies : 
amphibiens, crustacés, mollusques, mammifères, oiseaux, insectes... Son régime peut donc 
varier d’un milieu à l’autre ou en fonction des saisons, mais également de la disponibilité et de 
la vulnérabilité des proies (ponte, période de frai, lâcher de barrage...). Ainsi, dans les rivières 
oligotrophes de moyenne montagne, le menu se compose préférentiellement de chabots, de 
vairons, de loches franches et de truites ; dans les rivières eutrophes à courant lent et les 
systèmes hydrauliques, d’anguilles, de tanches et de gardons ; dans les étangs et les lacs, de 
divers cyprinidés, d’anguilles, de perches et de grenouilles. 
La Loutre opère spécialement sa prédation sur les poissons de petite taille (petites espèces et 
juvéniles d’espèces de grande taille), ce qui correspond bien aux classes prédominantes de la 
structure démographique générale des peuplements piscicoles. 
Un individu adulte consomme en moyenne 1 kg de proies par jour ; c’est le domaine aquatique 
qui lui procure l’essentiel de sa nourriture. 
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Statut sur le site 
 

Observations sur le site 
- Date d’observation la plus récente :  
- Date d’observation la plus ancienne connue :  
- Observateurs : Adrien Duquesne – Alain Bertrand – Vincent Lacaze 
 
 

Habitats de l’espèce sur le site 
La Loutre fréquente le cours d’eau et ses abords immédiats (ronciers, fourrés, zones boisées) 
 

Tendances d’évolution et état de conservation des populations sur le site 
- Tendances d’évolution : les premiers indices de recolonisation de l’Arac sont connus depuis 
2007 et il semble depuis que des individus se soient installés durablement. L’espèce tend vers la 
colonisation de l’ensemble du bassin du Salat. 
- Etat de conservation : aucune étude concrète permet d’estimer le nombre d’individus ni l’état 
de conservation de la population. Cependant la dynamique de l’espèce semble positive sur le 
bassin du Salat. 
 

Effet des pratiques actuelles, menaces potentielles et avérées sur le site 
Le site semble bien préservé et les pratiques actuelles ne semblent pas porter préjudice à la 
Loutre.Deux menaces potentielles peuvent être citées : la modification du milieu aquatique et 
du régime de la rivière, la destruction des habitats de repos (fourrés, ronciers, zones boisées). 
 
 

Objectifs conservatoires sur le site 
Maintenir la dynamique actuelle de recolonisation de l’espèce. 
 

Préconisations de gestion conservatoire sur le site 
Le site du Mas d’Azil pourrait intégrer le réseau des havres de paix pour la Loutre. Il paraît 
important de maintenir des couverts denses de végétation comme lieux de repos diurne et de 
maintenir sa ressource principale de nourriture, les poissons, en évitant toutes perturbations du 
cours d’eau (ex. création de microcentrales hydroélectriques). 
 

Préconisations de suivis et études complémentaires 
Un suivi annuel basé sur des relevés d’indices de présence pourrait être mise en place sur le site. 
 

Sources documentaires 
http://natura2000.environnement.gouv.fr/interactif/redirectpdf.php?u=/habitats/pdf/tome7/1355.pdf 
http://nature-aveyron.chez-alice.fr/loutre/loutre.htm#aireloutre 
INPN, Cahiers d’Habitats Natura 2000 Tome 7 Espèces animales 
Le Plan National d'Actions pour la Loutre en France : http://www.sfepm.org/planloutre.htm 
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Cahiers des charges des actions  
A joindre 

 Cahiers des charges des actions agricoles  
Insertion de cahiers des charges des actions (suivant modèles) 

Cahiers des charges des actions non agricoles  
 

Insertion de cahiers des charges des actions (suivant modèles) 
 
Chapitre sur page impaire (droite) 
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Merci à toutes les personnes ayant apporté des informations et connaissances sur le site, 
participé aux groupes de travail de révision du Docob et aux relectures de ce 

document. 
 
 
 
 
 
 

En partenariat avec : 
 

    

 

 
  

Agriculteurs du site 
Natura 2000 

Commune 
de Camarade 

 

ACCA de Sabarat 
ACCA du Mas-d’Azil 
GIC de l’Arize 
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Préfecture de l’Ariège 

2, r. Préfecture Préfet Erignac - BP 40087 
09000 Foix 

DREAL Occitanie 
Service Biodiversité et Ressources Naturelles - Division Biodiversité 

2, Bd Armand Duportal - Bât G - BP 80 002 
31074 Toulouse Cedex 9 

DDT de l’Ariège 
10, rue des Salenques - BP10102 

09007 Foix Cedex 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises 
Pôle d'activité - Ferme d'Icart 

09240 Montels 
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