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Les Queirs calcaires du Mas d’Azil 
et de Camarade, les grottes du Mas d’Azil, 
de Peyronnard et la carrière de Sabarat 
font partie du réseau européen Natura 2000.

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites reconnus pour 
leur biodiversité remarquable à l’échelle européenne. Chacun de 
ces sites, des landes boréales de Finlande aux pelouses sèches du 
Plantaurel, est animé par un principe commun : ici, la préservation de 
la biodiversité passe par la nécessaire cohabitation entre les activités 
humaines et les besoins écologiques des autres espèces.
Il ne s’agit pas d’une nature figée, dont l’humain serait exclu. Au 
contraire, ce sont parfois les activités humaines elles-mêmes 
qui permettent le maintien d’un patrimoine naturel spécifique. La 
préservation des prairies et des pelouses sèches par le pastoralisme 
en est un exemple local.

À VOUS DE JOUER !

Le réseau Natura 2000 contribue à la 
reconnaissance des richesses naturelles et 
des savoir-faire de territoires comme celui-ci, 
en accordant les moyens nécessaires à leur 
conservation et à leur mise en valeur. Il constitue 
une audacieuse politique d’aménagement et de 
gestion du territoire, à la disposition des
acteurs locaux.

La conservation de la biodiversité sur les sites Natura 2000 ne peut 
se faire sans y associer l’ensemble des personnes qui l’habitent ou 
en ont l’usage. Celles concernées au premier rang par la gestion 
du site sont réunies au sein d’un comité de pilotage et participent à 
l’élaboration collective d’un « Document d’Objectifs ». 
C’est dans ce document qu’est définie la stratégie de conservation 
des espèces et milieux du site, sur la base d’un état des lieux détaillé.

Sur le site Natura 2000 des Queirs du Mas d’Azil et de Camarade, 
un Document d’Objectifs existe depuis 2005. Le Syndicat Mixte du 
Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises, en tant qu’opérateur 
technique du site, a lancé sa révision en 2018.
Après trois années de concertation, basée aussi bien sur des 
contributions écrites que sur des échanges au sein de groupes de 
travail locaux, le Préfet de l’Ariège a validé le nouveau Document 
d’Objectifs. Vous en tenez l’essentiel entre les mains.

Le document intégral du site FR7300841 est consultable en mairie 
ou sur le site internet de la direction régionale de l’environnement 
d’Occitanie : occitanie.developpement-durable.gouv.fr

http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/


Le massif calcaire du Plantaurel s’étire au pied des Pyrénées 
Ariégeoises. Une ambiance méditerranéenne caractérise ces coteaux exposés 
plein Sud, contrastant avec l’humidité et la luxuriance du massif de l’Arize qui 
leur fait face.

Les Queirs du Mas d’Azil et de Camarade, vastes plateaux calcaires érodés, 
sont composés d’une mosaïque de prairies maigres, de pelouses sèches et 
de landes thermophiles. Un ensemble de milieux ouverts maintenus 
grâce à des pratiques d’élevage extensif, principale activité humaine sur le 
site Natura 2000. Ici et là, les genévriers et les genêts ont laissé la place 
au chêne pubescent, qui ajoute quelques boisements secs au tableau. 
En périphérie du site, sans crier gare, la quère s’interrompt sur des hautes 
falaises, royaume des rapaces et des herbiers suspendus.

LE SITE NATURA 2000
UN PATRIMOINE D’EXCEPTION



En profondeur, un vaste réseau souterrain a été sculpté par les eaux, 
le Karst. Les cours d’eau émergés que fréquentent les pêcheurs ne sont que 
la part visible d’un immense gruyère calcaire : la concentration de cavités 
sur le site Natura 2000 est exceptionnelle. Spéléologues et chauve-souris 
s’aventurent dans les réseaux de Peyronnard et de la carrière de Sabarat, 
dont l’exploitation a cessé en 2010. Mais la grotte du Mas d’Azil reste sans 
aucun doute la plus emblématique. Classée Grand Site d’Occitanie, 
elle accueille chaque année plus de 40 000 visiteurs, qui marchent dans 
les traces de nos ancêtres préhistoriques. Des œuvres pariétales et de 
nombreuses sépultures mégalithiques témoignent de leur passage. Le site a 
même donné son nom à une période historique, l’Azilien, époque charnière 
entre les chasseurs-cueilleurs et les premiers agriculteurs.

Avec plus de 1600 hectares et une telle diversité de milieux, le 
site Natura 2000 est aujourd’hui d’un grand intérêt écologique, 
culturel et social. Ce Document d’Objectifs témoigne d’une 
envie commune de le préserver et de le faire vivre.



Aperçu d’un tableau sombre.
Les changements dus aux pratiques agricoles et forestières sont ceux 
qui s’impriment le plus directement dans le paysage. Imaginez une 
intensification soudaine de l’agriculture sur le site : les haies sont 
arrachées et les rochers arrasés pour faciliter la mécanisation, les prairies 
de fauche sont labourées pour cultiver du grain, quantité d’engrais et de 
pesticides s’accumulent dans l’eau et le sol, le bétail en surnombre vient 
s’abreuver directement dans les cours d’eau, provoquant l’effondrement des 
berges – qui ne sont d’ailleurs plus tenues par aucun arbre. Sur les zones les 
moins mécanisables, l’élevage pastoral régresse et la broussaille étouffe 
la mosaïque entretenue des siècles durant. En forêt, les coupes rases se 
généralisent et des plantations de pins remplacent la diversité des feuillus 
spontanés.CA
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Le paysage que l’on contemple aujourd’hui est en constante 
évolution, sous l’influence de nos usages et de dynamiques 
naturelles. Imaginons ce qu’il deviendrait si les menaces qui se 
dessinent aujourd’hui explosaient demain... 



Si certaines activités sont moins visibles, plus ponctuelles ou souterraines, 
elles n’en sont pas moins impactantes. Imaginez que s’aventurer dans la 
pénombre des grottes deviennent une mode, que des groupes s’y glissent 
à n’importe quelle période de l’année, insouciants du dérangement qu’ils 
provoquent. Les populations de chauves-souris en seraient les premières 
victimes.
Observez comme chaque été le niveau d’eau de l’Arize est plus bas, et sa 
température plus haute. Le changement climatique s’ajoute aux perturbations 
locales telles que les seuils et les barrages, qui ralentissent le cours d’eau et 
accélèrent son évaporation. La dégradation de la qualité de l’eau est 
fatale pour les jeunes truites. À l’inverse, c’est une aubaine pour les écrevisses 
américaines, qui prennent la place de leur cousine endémique, l’Écrevisse à 
pattes blanches, trop exigente pour ces nouvelles conditions.

Ce futur n’est pas celui que nous souhaitons. C’est pourquoi 
nous devons rester vigilant à la bonne adéquation de nos 
activités avec les richesses naturelles et paysagères du site. 



UNE VISION

À LONG TERME
CONCILIER LES ACTIVITÉS HUMAINES AVEC

LES BESOINS DES AUTRES ESPÈCES

Nous partageons notre territoire 
avec d’autres êtres vivants.

Si l’on se glisse dans la peau d’une 
chauve-souris, la haie n’est plus la 
limite cadastrale entre deux prés, 
mais un garde-manger abondant 
en insectes. Endossons les ailes de 
papillon du Damier de la Succise, et 
cette fleur n’est plus seulement un 
fourrage à faucher pour l’hiver, mais 
l’hôte idéale des chenilles en devenir. 
La richesse naturelle du site est le 
fruit de cette coévolution, à bénéfices 
réciproques, entre l'homme et la 
nature. La stratégie d'actions du 

Si le site est inclus dans le réseau 
Natura 2000, c’est avant tout parce 
qu’il abrite des espèces et des 
milieux remarquables à l’échelle 
européenne. Au regard de leur état 
de conservation, et des menaces 
qui pèsent sur ces écosystèmes, 
quatre objectifs principaux ont été 
définis.

LES OBJECTIFS DU DOCOB

Préserver les habitats 
et espèces aquatiques à 

l’échelle du site, 
et dans une logique de 

bassin versant.

Maintenir les habitats 
forestiers et les espèces 

inféodées par une 
sylviculture adaptée à 

leur conservation.

Document d'Objectifs Natura 2000 
vise avant tout à perpétuer cet 
équilibre sur le long terme, en tenant 
compte des défis de notre temps.

PRIORITÉ 

PRIORITÉ 

+

+

+

+



DEUX OBJECTIFS TRANSVERSAUX

Concilier localement 
le développement des 
activités humaines avec 
la conservation des 
chiroptères.

Maintenir les habitats 
agropastoraux et 
les espèces qui en 
dépendent par des 
pratiques agricoles 
extensives.

Informer, former et sensibiliser les acteurs et visiteurs 
du territoire à la conservation de la biodiversité.+ Animer la mise en oeuvre du Document d’Objectifs.

PRIORITÉ 

PRIORITÉ 

+

+

+

+

+

+



LES MILIEUX

OUVERTS
MAINTENIR LES HABITATS AGROPASTORAUX

À TRAVERS DES PRATIQUES EXTENSIVES

Midi. L’air chauffe sur le calcaire 
du Plantaurel. Porté par un courant 
ascendant, le Circaète Jean le 
Blanc plane nonchalamment. De 
là-haut, les queirs du Mas-d’Azil et 
de Camarade ressemblent à une 
mosaïque : quelques boisements 
dans un ensemble de prairies et 
de pelouses sèches, piquetées par 
endroit de genévriers, genêts, buis, 
épines blanche ou noire. L’équilibre 
entre ces différents milieux est en 
perpétuelle évolution, selon l’intensité 
de la dent du bétail et de la main du 
paysan.
L’aigle a repéré un Seps Strié, étrange 
lézard aux allures de serpent. Il 
plonge. Plus tard, à la tombée du jour, 

835 ha
d’habitats agropastoraux 
d’intérêt communautaire

34 exploitants 
agricoles fréquentant 

le site Natura 2000

180 ha de prairies de 
fauche avec plus de 50 

espèces végétales sur 
certaines parcelles

Soutenir et 
accompagner 
les pratiques 

agropastorales est 
un objectif majeur du 

Document d’Objectifs.
Sur ce site, où un certain 

nombre d’exploitants 
approche de la retraite, 
faciliter la transmission 

est une des clés.

c’est aux chauve-souris de rentrer en 
chasse. Le Rhinolophe Euryale quitte 
son havre souterrain et virevolte 
le long des haies, se régalant des 
papillons et coléoptères qui abondent 
sur la quère.
Les milieux ouverts du site Natura 
2000 s’inscrivent dans une 
continuité à l’échelle du piémont 
pyrénéen. Ils sont une richesse 
de par l’exceptionnelle biodiversité 
qu’ils abritent, mais aussi du fait 
de la culture agropastorale dont ils 
témoignent. D’aucuns disent que le 
paysage actuel y est très proche de 
celui du Néolithique. Tout l’enjeu est 
de maintenir ces pratiques extensives 
dans le temps.

UN OBJECTIF



LES OUTILS LES PARTENAIRES

LES MAEC
Les Mesures Agro-Environnementales et Climatiques, co-financées par 
l’Union Européenne et l’État, soutiennent financièrement des pratiques 
agroécologiques. Elles sont contractualisées sur la base du volontariat, pour 
5 ans, à l’issue d’un diagnostic d’exploitation. 
De nombreuses MAEC ont déjà été mises en œuvre par les exploitants locaux : 
Maintien des surfaces et de la richesse floristique des prairies permanentes 
(fauche, absence de labour, faible fertilisation, maintien de bandes refuges) ; 
Optimisation de la gestion pastorale (parcours, pelouses) sur la base d’un 
plan de gestion ; Maintien du pâturage des landes et boisements secs, avec 
entretien mécanique régulier ; Entretien de haies et d’arbres têtards.

LES CONTRATS NI-NI
Les contrats Natura 2000 « ni-agricole ni-forestier » sont destinés aux 
propriétaires qui souhaitent réaliser des travaux dans une logique non 
productive. Par exemple, ils peuvent couvrir les frais d’un chantier de 
restauration de milieux ouverts par débroussaillage, des équipements 
pastoraux dans le cadre d’un projet de génie écologique, ou encore la 
réhabilitation ou plantation de haies, d’arbres isolés ou de bosquets.

Mon exploitation familiale est reconnue au 
titre de Natura 2000. Au quotidien, c’est la 
satisfaction de m’inscrire dans le respect des 
valeurs de ceux qui m’ont précédé, depuis sept 
générations, et ça, ça n’a pas de prix !
VINCENT DULAC
éleveur bovin engagé en MAEC

DÉJÀ FAIT

300 000 €
d’aides via des MAEC, 
sur 1000 ha (2015-20)

3 contrats NI-Ni
pour la restauration 
de pelouses sèches

mise en place d’un
OBSERVATOIRE
des pelouses sèches

GestNat Conseil
Jérôme Pereira
ANA - CEN Ariège
CBNPMP 
Conservatoire Botanique 
National Pyrénées et 
Midi-Pyrénées
Chambre d’agriculture 09
CIVAM Bio Ariège Garonne
ADEAR 
SAFER
CFPPA de Pamiers
Lycée agricole
DRAAF - DDT 
Services de l'Etat

«



LA CONSERVATION

DES CHAUVE-SOURIS
CONCILIER ACTIVITÉS HUMAINES

ET CONSERVATION DES CHIROPTÈRES

La nuit tombe. Une chauve-souris 
s’élance hors de son gîte, et part 
en chasse. C’est un Minioptère de 
Schreibers, une des vingt espèces 
de chiroptères présentes sur le site, 
et sans doute la plus précieuse. 
Cette dernière apprécie tout 
particulièrement la grotte du Mas 
d’Azil pour hiberner et mettre bas. 
D’autres préféreront la tranquillité 
d’une grange abandonnée, une 
cachette sous l’écorce d’un vieil 
arbre ou une fissure dans la falaise.
Entre les prairies, le sous-bois 
clair des chênaies pâturées et 
l’exubérance des milieux plus 
humides, chaque espèce trouve son 
terrain de chasse de prédilection. 

DÉJÀ FAIT

inventaires
suivi annuel de la 

reproduction dans la 
grotte du Mas d'Azil

20 espèces
de chauve-souris
dont 10 espèces  

d’intérêt communautaire

2000 individus
de Minioptère de 

Schreibers en 2013, contre 
500 ces dernières années

40 000 visiteurs/an 
à la Grotte du Mas d’Azil 
Site Inscrit depuis 1944

1 contrat Arbres tétards

Faire des chiroptères 
un vecteur d’attractivité 

du territoire, 
en travaillant avec les 

acteurs du tourisme 
(OT, SESTA, collectivités).

6 Halloween et Nuits 
de la Chauve-Souris 

organisées dans la 
Grotte du Mas d’Azil

Cerise sur le gâteau, les lisières 
forestières et les haies sont pour 
elles de véritables couloirs pour se 
déplacer à couvert.

Pourtant, le maintien de ces 
populations de chauve-souris n’est 
pas gagné. Que ce soit pendant 
l’hibernation ou la reproduction, elles 
sont très sensibles au dérangement : 
un coup de stress peut alors être fatal 
aux adultes comme à leur progéniture. 
Par ailleurs, l’intensification des 
pratiques agricoles et la banalisation 
des paysages (artificialisation ou 
enfrichement) peuvent impacter 
leurs déplacements et leur garde-
manger : les populations d’insectes.

UN OBJECTIF



«

LES PARTENAIRES

ANA - CEN Ariège
Organismes de recherche 
CEN Occitanie et OFB
SESTA 
Service d'exploitation des 
sites touristiques d'Ariège 
OT Arize-Lèze 
Office de tourisme
SDE 09
Syndicat départemental 
d'énergies de l'Ariège 
Structures agricoles 
et forestières

LES CONTRATS NATURA 2000 FORESTIERS
Les contrats Natura 2000 forestiers s’adressent aux propriétaires 
et gestionnaires forestiers qui souhaitent s’engager dans une 
mesure de conservation, par exemple en faveur des chauve-
souris arboricoles. Une indemnité est proposée en contrepartie 
du surcoût que cette mesure peut engendrer. Par exemple, ils 
peuvent indemniser le fait de favoriser le développement de 
bois sénescents, le maintien d’un réseau d’arbres à cavités ou 
de gros diamètre, ou encore des travaux d’irrégularisation d’un 
peuplement forestier ou d’une lisière.

LES OUTILS

Chaque année, nous adaptons notre médiation 
dans la grotte afin de minimiser le dérangement 
des chauves-souris. Nos médiatrices sont 
très attentives aux essaims reproducteurs, 
et le public est friand d’informations sur ces 
animaux !
JACQUES AZEMA
responsable du site de la grotte du Mas d’Azil au SESTA



LE MINIOPTÈRE DE SCHREIBERS

LES OUTILS

CONVENTION CADRE 
POUR LA GROTTE DU MAS D’AZIL
Le Service d’Exploitation des Sites 
Touristiques de l’Ariège (SESTA) est 
le service du Conseil Départemental 
qui gère l’exploitation touristique de la 
Grotte du Mas d’Azil. Une convention-
cadre entre le SESTA, l’ANA-CEN 
et le PNR pourrait permettre de 
consolider les partenariats autour de 
la connaissance, de la préservation 
et de la valorisation touristique des 
populations de chauves-souris  
qu’héberge cette remarquable cavité.

LES SUIVIS SCIENTIFIQUES
De nombreux points d’interrogation 
demeurent sur les effectifs des 
populations de chauve-souris, leurs 
habitudes, leurs besoins et donc 
ce qui les fragilise. Pour mieux les 

protéger, il est nécessaire d’améliorer 
nos connaissances à leur sujet. Par 
ailleurs la configuration exceptionnelle 
de la grotte du Mas d’Azil, traversée par 
une rivière, une route départementale 
et siège d’aménagements touristiques, 
appelle à un suivi fin des paramètres 
microclimatiques de la cavité, 
d’autant plus dans un contexte de 
changements globaux.

LES MAEC
Les MAEC, contrats sur 5 ans qui 
soutiennent financièrement des 
pratiques agro-écologiques, sont un 
outil pour encourager la conservation 
des zones de chasse des chauve-
souris : pelouses, prairies, sous-bois 
clairs, haies, mares et berges de 
cours d’eau. Les mesures Gestion 
de pelouse et landes de sous-bois ou 
Entretien de haies en sont un exemple.

Les chauve-souris sont 
les seuls mammifères 

volants. Elles se 
repèrent dans la 

nuit en émettant des 
ultrasons dont elles 
captent la réflexion : 
elles écholocalisent 

ainsi les obstacles et 
les insectes dont elles 

se nourrissent. Tous les 
chiroptères hibernent 

l'hiver et se regroupent 
l'été pour mettre 

bas. Dans le détail, 
chaque espèce a ses 

préférences de gîte et de 
terrains de chasse.



ENQUÊTE PARTICIPATIVE
La mise en place d’une enquête 
auprès des habitants des différentes 
communes pourrait permettre 
d’identifier des bâtiments anciens 
(granges, greniers, caves, églises, 
moulins, ruines) hébergeant des 
colonies de chauve-souris, et de 
faciliter la bonne cohabitation avec 
ces dernières (aménagements légers 
du bâti).

LE MURIN DE BECHSTEIN

LE PETIT RHINOLOPHE



LES MILIEUX

AQUATIQUES
PRÉSERVER LES HABITATS AQUATIQUES

DANS UNE LOGIQUE DE BASSIN VERSANT

Nuit d’avril. Deux tritons marbrés 
se tournent autour dans l’eau claire 
d’une mare. Une ligne orange vif court 
sur le dos de la femelle, une crête 
zébrée ondule sur celui du mâle. Les 
herbiers aquatiques qui tapissent la 
pièce d’eau seront un support parfait 
pour déposer leurs œufs.

Au petit matin, quelques vaches 
s’approchent de la mare. Une pompe 
à museau a été mise en place pour 
qu’elles puissent s’y abreuver sans 
piétiner les berges. Sur le site, ces 
points d’eau sont salutaires car 
les pluies ont tendance à s’infiltrer 
directement dans le gruyère calcaire 
(karst), ne laissant que peu d’eau 

7 mares restaurées ou 
créées sur la période 

2004-2011

47 mares
recensées sur le site

46 espèces de libellules 
et demoiselles présentes

4 à 8 mares / km² 
densité optimale 

pour le triton marbré

50 000 ha
c’est  la surface du 

bassin versant de l’Arize

Il s'agit de conserver 
- et par endroits de 

restaurer- le réseau 
de mares du site, 

tout en veillant à la 
bonne intégration des 

usages agricoles.

en surface. Les anciens l’avaient 
compris. Ce sont eux qui ont creusé 
toutes ces mares. Elles servaient à 
l’époque aussi bien à donner à boire 
aux animaux qu’à faire sa lessive 
ou à tremper un peu d’osier pour la 
vannerie.

La densité du réseau de mares sur 
le Plantaurel est exceptionnelle. 
Mais avec la généralisation de 
l’eau courante, beaucoup ne sont 
plus entretenues. En quelques 
années, l’accumulation de la vase 
et de la végétation peut les combler. 
Aujourd’hui, leur restauration et leur 
entretien est un enjeu aussi bien 
agricole qu’écologique.

LES MARES

UN OBJECTIF

DÉJÀ FAIT

LES PARTENAIRES

ANA - CEN Ariège
CEN Occitanie et OFB

SMBVA
Fédération de Pêche 09

AAPPMA locales
Agence de l’Eau

OPIE
GestNat Conseil

Chambre d’agriculture 09
CIVAM Bio Ariège Garonne



Crépuscule sur l'Arize. Une silhouette fuselée se glisse dans la rivière, 
en quête de proies. La loutre est de retour. Voilà une nouvelle qui risque de 
troubler le sommeil de quelques bipèdes, mais qui témoigne aussi de cours 
d’eau poissonneux, partagés avec la truite et le chabot. 
Sur quelques affluents voisins, l’Ecrevisse à pattes blanches occupe les 
vasques claires et oxygénées. De mémoire locale, son abondance a chuté : 
la progression d’envahisseurs exotiques, l’aménagement des ruisseaux et les 
sécheresses de plus en plus marquées ont peu à peu raison des derniers 
bastions.
Toutefois, l’Arize demeure à ce jour un cours d’eau de bonne qualité, qu’il 
faut préserver des pressions locales : pollutions, prélèvements marqués en 
contexte de changement climatique, aménagements  en lit mineur et majeur, 
etc. Un travail à mener à l’échelle du site Natura 2000, et plus généralement 
du bassin d’alimentation de la rivière.

LA CELLULE D’ASSISTANCE
TECHNIQUE AUX ZONES HUMIDES  
aide les agriculteurs, les collectivités, les 
particuliers, à mieux connaître et gérer 
les mares et autres zones humides. 
L'appui technique et la médiation sont 
assurés par l’ANA-CEN09.

LES COURS D’EAU

DES FORCES VIVES 
La Fédération de pêche de l’Ariège, 
les AAPPMA locales et les citoyens 
sont autant d’énergies qui peuvent 
être mobilisées pour la protection des 
milieux aquatiques. 
Exemple prégnant : la progression de 
l’Ecrevisse signal, invasive introduite, 
qui peut être jugulée par l’action 
collective des pêcheurs.

LA GEMAPI
Le Syndicat Mixte du Bassin 
Versant de l’Arize est en charge de 
la Gestion des Milieux Aquatiques 
et de la Prévention des Inondations. 
Elle permet de coordonner l’action 
sur les cours d’eau à l’échelle du 
bassin versant, dans une logique de 
solidarité amont-aval. Les actions 
menées couvrent la restauration de 
continuités écologiques (suppression 
de seuils, barrages), la restauration 
et l’entretien de ripisylves et la bonne 
gestion de la ressource en eau.

DES CONTRATS RESTAURATION
DE MARES ET DE RIPISYLVES 
Les contrats Natura 2000 peuvent 
appuyer la création ou l’entretien 
de mares, mais aussi le maintien 
de ripisylves fonctionnelles en 
bord de cours d’eau. Ces cordons 
boisés spontanés offrent en effet de 
nombreux services : filtration des 
polluants, stabilisation des berges, 
ombrage et abris pour la faune.

LES OUTILS



SENSIBILISER

ANIMER
IMPLIQUER LES HABITANTS ET LES VISITEURS

DANS LA CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ

31 octobre. La voix d’une conteuse 
résonne sur les parois de la grotte 
du Mas d’Azil. Elle emmène les 
enfants de salle en salle, d’histoire en 
histoire. Accrochées au plafond, les 
chauve-souris tendent l’oreille aussi. 
Plus tard dans la soirée, ce sont 
elles qu’on écoute attentivement. 
Quelques curieux ont chaussé un 
casque pour entendre leur sonar, ces 
ultrasons qu’elles émettent pour se 
repérer dans le noir de la nuit. Nous 
rentrons dans leur monde, la magie 
opère.
Comment tenir compte des autres 
êtres vivants si on ne les connaît pas ? 
Si l’on ne saisit pas leur mode de vie, 
leurs besoins ? Peut-on s’inquiéter 

DÉJÀ FAIT

sorties nature
et projets pédagogiques 

réguliers avec les 
établissements scolaires

chantiers
avec les étudiants du 
Lycée Agricole et du 

CFPPA de Pamiers

Journées techniques, 
visites de terrain, 

retours d’expérience. 
Ces temps de partage 

concrets, adaptés à 
la réalité des lieux à 

préserver, permettent de 
monter en compétences 

tous ensemble sur les 
modes de gestion les 

plus adaptés.

6 Halloween
à la grotte du Mas d'Azil

400 participants

Rallye Natura 2000 
mise en place du sentier 

d’interprétation et d’un 
sac d’aventurier

d’une Barbastelle lorsqu’on abat un 
arbre mort, si l’on ne sait pas que 
cette chauve-souris se plaît à dormir 
sous son écorce ?

La préservation de la biodiversité du 
site Natura 2000 passe avant tout 
par l’information et la sensibilisation 
des personnes qui y vivent ou y font 
escale. Habitants, scolaires, élus, 
visiteurs, agriculteurs, forestiers, 
aménageurs, sont autant de publics 
à impliquer au quotidien. Le dispositif 
Natura 2000 n’est pas contraignant. 
Il se veut convaincant. Et pour 
convaincre, il faut écouter, échanger, 
partager, raconter. 
À quand la prochaine ?

UN OBJECTIF



ANIMER LA MISE EN ŒUVRE

DU DOCUMENT D’OBJECTIFS

LES PARTENAIRES

LA STRUCTURE ANIMATRICE
À l’heure actuelle, c’est le Syndicat mixte du PNR des Pyrénées Ariégeoises 
qui est en charge de l’animation du Document d’Objectifs. Si ce document 
constitue une stratégie d’action ambitieuse, il ne resterait qu’une déclaration 
d’intentions sans la mise en place d’un programme d’actions concrètes, 
planifiées et financées. La structure animatrice assure un travail de fourmi 
pour garantir la mise en place des outils, la nécessaire gestion administrative, 
l’évaluation de l’efficacité des mesures et, surtout, l’animation du réseau 
d’acteurs. Elle est élue tous les 3 ans par le collège de collectivités du COPIL.

LA GOUVERNANCE LOCALE
Pour mettre en œuvre le Document d’Objectifs, la structure animatrice 
s’entoure de partenaires spécialisés – que ce soit dans l’expertise naturaliste, 
l’agroenvironnement, la sylviculture, la gestion de l’eau ou encore l’éducation 
à l’environnement. Mais au-delà de ces expertises spécifiques, elle s’appuie 
aussi sur des personnalités et des structures locales, et en particulier les 
collectivités, qui sont autant de relais pour faire vivre sur le site les ambitions 
de ce document. Tous ces acteurs sont intégrés dans une assemblée locale, 
le Comité de Pilotage, qui se réunit au moins une fois par an. 

Associations d’éducation 
à l’environnement et au 
développement durable
ANA - CPIE Ariège
Offices de tourisme
Etablissements scolaires 
Centres de loisirs
Grotte du Mas d’Azil
Xploria
L'oeil aux aguets
Collectivités

« Le sac d’aventurier « Rallye Natura 2000 » est 
proposé comme une activité complète pour toute la 
famille. On constate que le concept plait énormément 
auprès des vacanciers comme des habitants. Objectif 
désormais : pérenniser l’expérience et maintenir cette 
nouvelle façon de découvrir la Zone Natura 2000. 
MÉLANIE PEREZ
conseillère à l’Office de Tourisme des Vallées de l'Arize et de la Lèze
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Le réseau Natura 2000 est constitué d’un ensemble de sites reconnus et 
classés pour leur biodiversité remarquable à l’échelle européenne, dont font 
partie les Queirs calcaires du Mas d’Azil et de Camarade, et les grottes du 
Mas d’Azil, de Peyronnard et de la carrière de Sabarat.

Pour guider la politique d’aménagement et de gestion de ce territoire exceptionnel, 
un Document d’Objectifs a été élaboré collectivement et approuvé en 
2021. Il incarne un principe commun à toutes les zones Natura 2000 : ici, la 
préservation de la biodiversité passe par la nécessaire cohabitation entre les 
activités humaines et les besoins écologiques des autres espèces. Pour ce 
faire, les partenaires locaux s’appuie sur une maxime centrale : convaincre 
plutôt que contraindre.
Ce document constitue un aperçu de sa stratégie d’action.
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