
 

  

 

 

1 PRÉAMBULE : 

 

Le site Natura 2000 « Pechs de Foix, Soula et Roquefixade, Grotte de L’Herm » (FR7300842) 

fait partie des sites proposés dans le cadre de la mise en oeuvre de la Directive européenne n° 

92/43 du 21 mai 1992 « Faune-Flore-Habitats », plus communément désignée « Directive 

Habitats ». 

Culminant à une altitude de 1 014 mètres, ce site est caractéristique des milieux calcaires du 

Département de l’Ariège. Le site est constitué de deux chaînons calcaires orientés est-ouest, 

allant de Foix à Roquefixade pour l’un, et de Saint-Jean de Verges au Col de Py pour l’autre. 

Le paysage est caractérisé par l’omniprésence des falaises calcaires, considérées comme les 

plus belles murailles calcaires pré-pyrénéennes. Ces dernières sont coiffées de petits plateaux 

composés d’une mosaïque de pelouses, landes et forêts. De nombreuses cavités sont 

présentes, dont la plus importante est la Grotte de L’Herm. Les soulanes* sont ponctuées de 

villages et de hameaux entourés de prairies bocagères, tandis que les ombrées sont occupées 

par la hêtraie. Les activités humaines, notamment l’élevage, structurent ces paysages. 

 

Plusieurs éléments ont concouru au classement de cette zone en site d’intérêt communautaire : 
�- les pelouses et prairies sèches sur calcaire, les landes à genévriers et les landes à buis, 

présentent une diversité importante et souvent menacée 
�- les milieux rocheux que sont les éboulis et les falaises présentent des espèces spécialisées, 

et de ce fait à forte valeur patrimoniale 
�- les hêtraies sur calcaire fréquentées par plusieurs espèces d’insectes rares : Lucane Cerf-

Volant et Grand Capricorne 
�- les populations importantes de chauves-souris fréquentant les mosaïques de milieux 

présentes sur le site. 

 

L'animation du site Natura 2000 consiste à faire vivre le site. Pour cela, l'animateur se base 

sur le DOCOB (document d'objectifs) qui comporte de nombreuses fiches actions, dont les 

objectifs de développement durable sont les suivants : 

1 – Conserver les habitats et espèces d’intérêt communautaire  

2 – Restaurer les habitats  

3 – Rendre compatible les pratiques agricoles et le maintien des populations d’oiseaux 

4 – Animer le DOCOB 

 En fonction des priorités du moment, du niveau d’enjeu et des financements possibles, les 

financeurs et l’animateur s’accordent sur les actions à mettre en place.     

Concernant le volet communication et sensibilisation des scolaires et pour certains 

inventaires, l’ONF fait appel aux compétences de l’ANA. 
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2 GESTION DES HABITATS ET ESPÈCES 

 

2.1 Animation des contrats Natura 2000 

 

Pour le moment, aucun contrat ni agricole, ni forestier n’est envisagé sur ce site. La priorité 

est donnée au maintien des pratiques agricoles sur ce site car de nombreuses prairies sont 

délaissées et se retrouvent en friche. L’activité d’élevage extensif concours au maintien 

d’habitats  dans un bon état de conservation. Par ailleurs, les milieux forestiers sont 

relativement bien préservés car ils appartiennent à des privées qui les laissent évoluer 

librement, ou sont gérés par l’ONF pour le compte des communes ou de l’Etat et qui s’engage 

à conserver des arbres morts et à cavités (minimum de 3 arbres par hectares et au niveau de la 

zone, il n’est pas rares d’en trouver beaucoup plus). Il n’est donc pas nécessaire pour le 

moment d’inciter à la contractualisation de contrat forestier. 

Toutefois, très localement (Roquefixade), il pourrait être utile de réfléchir à la mise en place 

de contrats ni ni, sur des zones dégradés par une surfréquentation (montée au château).  

 

2.2 Animation des MAEt 

 

L'animateur et J. Pereira ont répondu à un appel d'offre visant à proposer de nouvelles MAEc 

sur la zone. Ce dossier doit permettre de pérenniser des pratiques agricoles  favorisant le 



maintien d’habitats ouverts telles que les pelouses sèches et prairies de fauche. S’il n’est pas 

possible de mettre en œuvre le PAEc, il est probable que certains habitats se dégradent ou 

soient transformés en culture.  

Au cours de l’animation 2015/2016, des échanges ont eu lieu avec les agriculteurs du site. 

Monsieur Pereira est missionné pour assurer le suivi du volet agricole. Le but de cette 

animation est de conserver le dialogue avec les agriculteurs et les accompagner dans le suivi 

des contrats préalablement engagées et qui cours jusqu’en 2018. Cette continuité doit 

permettre un gain de temps lors du renouvellement des contrats en 2018.  

 

2.3. Animation de la charte Natura 2000 

 

Finalement, comme cela a été précisé lors de la réunion entres animateurs à Toulouse, la 

signature de la charte Natura 2000 ne fait pas partie de nos priorités. En effet, ce site Natura 

2000 est composé de très nombreux propriétaires dont certains détiennent de grandes surfaces. 

Si nous acceptons de les indemniser, le manque à gagner pour les petites communes du site 

serait tel que nous risquerions de nous retrouver face à une forte réticence locale. Pour éviter, 

ce conflit inutile, nous ne répondrons qu’aux gens qui en feront la demande, sans promouvoir 

ce dispositif.  

 

 

3. ÉVALUATION DES INCIDENCES DES PROJETS 
 

L’animateur du site (ONF) répond aux sollicitations. Sur ce site, l’animateur a rencontré les 

organisateurs du trail des citadelles. Une évaluation d’incidence a été rédigée lors de 

l’animation précédente (2014/2015) et lors de cette animation 2015/2016. Cet évènement 

sportif traverse le site sur une courte distance Cette course s’est tenue le 18 avril 2015, à 

Lavelanet. L’animateur a tenu un stand au moment des inscriptions. C’est un bon moyen de 

communiquer au près d’un large public de non initié. Toutefois, cette expérience n’a pas pu 

être réitérée en 2016, en raison d’une indisponibilité de l’animateur à cette date. 

Bilan: L’animateur du site s’est rendu à la journée d’inscription du trail des citadelles  en 

2015 (1200 inscrits), pour sensibiliser les coureurs aux sites Natura 2000 qu’ils allaient 

traverser (Site des Gorges de la Frau et site des Pechs de Foix…). Plusieurs personnes nous 

ont questionné et sont reparties avec des plaquettes et des informations sur la démarche 

Natura 2000. Expérience non renouvelé en 2016, en raison d’une indisponibilité de 

l’animateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. SUIVIS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 

 

Concernant les suivis scientifiques, l’ANA a réalisé un suivi chiroptères dont les résultats 

seront annexés au présent rapport.  Ces suivis concernent la grotte de l’Herm qui est suivi 

depuis plusieurs années. Les inventaires ont lieu en période estival et hivernal. 

 

 

 

5. INFORMATION, COMMUNICATION, SENSIBILISATION 
 

L’ONF a poursuivi le développement du site internet dédié aux sites Natura 2000 de l’Ariège. 

Le site des Pechs de Foix en fait partie. Cette action permet de promouvoir natura 2000 au-

delà des frontières de notre département et sensibiliser les non initiés à la richesse de notre 

territoire (d’un point de vue environnemental).  Des échanges téléphoniques entre animateurs 

ont eu lieu et une présentation du site internet a été réalisée au près de l’Office du Tourisme 

de Foix. Les premiers résultats montrent que la fréquentation du site ce fait bien au delà de 

nos frontières.  

La création de ce site nécessite du temps de Webmaster mais également beaucoup de temps 

d’animation, pour centraliser les informations et créer un site attractif et pédagogique. Un 

stagiaire a participé au développement de ce site au cours de l’année 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est important de noter que l'animateur du site a échangé par téléphone puis rencontré les 

Elus lors de la réunion qui s’est tenue à Pradières le 16 Novembre 2015. Cette réunion a 

rassemblée 6 élus, ce qui est important pour un site de cette taille.  

 

 



Les échanges ont été nombreux et les questions variées. Il semble que cette expérience soit à 

renouveler dans l’avenir, notamment après les élections, en vue de sensibiliser les nouveaux 

arrivants. Le compte rendu de cette réunion vous est annexé au présent document.  

 

 

6. GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE ET ANIMATION DE LA 
GOUVERNANCE DU SITE 

 
 

L’animateur a réalisé le présent bilan et a rempli le logiciel SUDOCO avec les informations 

dont il dispose. 

 

De nombreux échanges ont eu lieu avec les acteurs locaux ou régionaux tels que : ANA, 

CREN midi Pyrénées, DDT, autres animateurs de sites Natura 2000.  

 

 

La gestion administrative du dossier a été assurée par Mme Delas et Mr Marchand du bureau 

d’études plaines et montagnes de l’ONF.  

 

 

Bilan des journées effectuées : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jours passés actions Pechs 
24/03/15 
23/06/15 

 
29/06/2015 

Travail sur le site internet du site des Pechs de Foix 
Réunion Natura 2000 à Toulouse 
Animation générale du site (prise de contact avec les sous-traitants et travail sur le site internet) 

05  et 06/08/2015 Echanges avec Jerome Pereira et travail sur les MAE et contrats agricoles mis en place sur le site 

03 et 04/09/2015 Visite sur site pour évaluer la nécessité ou non de démarcher de nouveaux agriculteurs 

15/09/2015 Travail sur SUDOCCO 

26 et 28/10/15 
 

Préparation de la réunion pour les élus ; réservation de la salle ; échange avec les élus  
(contact individuel pour tenter de proposer une date qui correspond au plus grand nombre) + power point 

16/11/15 Réalisation de la réunion pour les élus 

18/11/15 Compte rendu de la réunion (première version) 

04 et 09/12/15 Travail sur la valorisation du site Natura 2000 et contact de la Com Com des Pays d’Olmes 

08/12/15 Compte rendu de la réunion (première version) + Site internet Pechs 

06/01/16 Animation générale du site Natura 2000 

21/01/16 Préparation du COPIL et réservation de la salle + Power Point 

11/02/16 COPIL à Foix 
29/03/16 
07/03/16 

 
 

Bilan site natura 2000 + Préparation de la réunion avec l’office de tourisme de Foix  
Réunion à l’OT  de Foix 
 

plusieurs journées ont été réalisés par Mr Marchand et Mme Delas sur la gestion administrative; Montage 
financier; suivi des sous-traitants; Facturation; certification …. 



 
 
Liste des mails échangés pendant la durée de l’animation 2015/2016 
 
 

De Objet Taille Reçu 

GIRY Quentin TR: CR COPILs  Pechs de Foix 173 Ko 22/03/2016 

GIRY Quentin TR: CR COPILs  Pechs de Foix 165 Ko 22/03/2016 

GIRY Quentin RE: CR COPILsPechs de Foix 7 Ko 22/03/2016 

BERNE Jean-Jacques 

(Chargé d'expertises 

environnementales) - DDT 

09/SER/BioFor CR COPILs Pechs de Foix 175 Ko 14/03/2016 

BERNE Jean-Jacques 

(Chargé d'expertises 

environnementales) - DDT 

09/SER/BioFor Taux  d'intervention animation Natura 2000 23 Ko 26/02/2016 

Anne Perrot Re: Contrats Natura 2000 non agricole non forestier & forestier 110 Ko 18/02/2016 

GIRY Quentin TR: R réunion de carcassonne 65 Ko 09/02/2016 

GIRY Quentin TR: N2000 PECH 42 Ko 02/02/2016 

GIRY Quentin TR: Natura 2000 bilan 8 Mo 02/02/2016 

GIRY Quentin Natura 2000: A titre d'information et/ou de participation 11 Ko 02/02/2016 

GIRY Quentin carca 6 Mo 29/01/2016 

MARCHAND Marc Plan de charge 157 Ko 29/01/2016 

GIRY Quentin il manque également le site du maz d'Azil 15 Ko 29/01/2016 

GIRY Quentin RE: devis 23 Ko 29/01/2016 

GIRY Quentin RE: [INTERNET] RE:   RE: COPILs 13 Ko 22/01/2016 

BERNE Jean-Jacques 

(Chargé d'expertises 

environnementales) - DDT 

09/SER/BioFor Re: [INTERNET] RE:   RE: COPILs 22 Ko 22/01/2016 



GIRY Quentin RE: [INTERNET] RE: COPILs 11 Ko 21/01/2016 

La Toile Eclairée Re: devis 134 Ko 20/01/2016 

AG Foix TR: Journée mondiale zones humides - Gaillères, Etang de Massy 265 Ko 15/01/2016 

BERNE Jean-Jacques 

(Chargé d'expertises 

environnementales) - DDT 

09/SER/BioFor Re: [INTERNET] RE: COPILs 20 Ko 15/01/2016 

GIRY Quentin chiffrage 2016 43 Ko 14/01/2016 

GIRY Quentin RE: [INTERNET] RE:   RE: Site Pechs de Foix 43 Ko 14/01/2016 

GIRY Quentin RE: COPILs 7 Ko 14/01/2016 

GIRY Quentin TR: COPILs 7 Ko 14/01/2016 

MARCHAND Marc PLAN DE CHARGE 2016 120 Ko 13/01/2016 

BERNE Jean-Jacques 

(Chargé d'expertises 

environnementales) - DDT 

09/SER/BioFor COPILs 16 Ko 08/01/2016 

GIRY Quentin RE: Zone Natura Pech 22 Ko 08/12/2015 

GIRY Quentin TR: Bilan du 3ème et 4ème trimestre 2015 377 Ko 08/12/2015 

Livio TILATTI Zone Natura Pech 26 Ko 07/12/2015 

GIRY Quentin RE: Grotte de l'Herm 09 35 Ko 01/12/2015 

MARCHAND Marc TR: CR Réunion du réseau Eau 1 Mo 27/11/2015 

BERNE Jean-Jacques 

(Chargé d'expertises 

environnementales) - DDT 

09/SER/BioFor Re: [INTERNET] RE:   RE:   RE: Site Pechs de Foix 38 Ko 27/11/2015 

Nicole Ravaiau RE: Grotte de l'Herm 09 54 Ko 26/11/2015 

GIRY Quentin RE: [INTERNET] RE:   RE: Site Pechs de Foix 15 Ko 26/11/2015 

GIRY Quentin RE: [INTERNET] RE:   RE: Site Pechs de Foix 15 Ko 26/11/2015 

BERNE Jean-Jacques 

(Chargé d'expertises 

environnementales) - DDT Re: [INTERNET] RE:   RE: Site Pechs de Foix 34 Ko 26/11/2015 



09/SER/BioFor 

GIRY Quentin RE: [INTERNET] RE: Site Pechs de Foix 3 Mo 26/11/2015 

GIRY Quentin RE: Petite Question 11 Ko 26/11/2015 

GIRY Quentin RE: Petite Question 8 Ko 26/11/2015 

BERNE Jean-Jacques 

(Chargé d'expertises 

environnementales) - DDT 

09/SER/BioFor Re: [INTERNET] RE: Site Pechs de Foix 30 Ko 26/11/2015 

GIRY Quentin RE: Site Pechs de Foix 10 Ko 25/11/2015 

BERNE Jean-Jacques 

(Chargé d'expertises 

environnementales) - DDT 

09/SER/BioFor Site Pechs de Foix 26 Ko 25/11/2015 

Anne-Marie DEVELAY Appel à projets PAEC 2016/2017 - Complément SHP collective 116 Ko 24/11/2015 

Nicole Ravaiau RE: Grotte de l'Herm 09 49 Ko 23/11/2015 

Boris Baillat Re: Grotte de l'Herm 09 40 Ko 23/11/2015 

GIRY Quentin TR: compte rendu 314 Ko 20/11/2015 

noelle morales compte rendu 326 Ko 18/11/2015 

giry quentin Fw : Re: Re : Besoins pour le site internet 150 Ko 18/11/2015 

GIRY Quentin 1er ébauche compte rendu 316 Ko 17/11/2015 

GIRY Quentin Petite Question 8 Ko 17/11/2015 

J Mewton Bilan du 3ème et 4ème trimestre 2015 389 Ko 12/11/2015 

J Mewton Bilan du 3ème et 4ème trimestre 2015 386 Ko 12/11/2015 

GIRY Quentin RE: Trail des Citadelles 2016 6 Mo 05/11/2015 

GIRY Quentin power point plus complet 4 Mo 04/11/2015 

MARCHAND Marc TR: [INTERNET] RE: Re:   Re: Demandes de paiements d'acomptes 56 Ko 02/11/2015 

Péchin André Natura 2000 Pechs de Foix ... 30 Ko 30/10/2015 

GIRY Quentin TR: Réunion Natura 2000 du Lundi 16 novembre pradières 14h30 48 Ko 29/10/2015 

Anne-Marie DEVELAY 

Fwd: Fwd: Vous aussi, organisez le concours général agricole des 

prairies fleuries ! - édition 2016 - 107 Ko 29/10/2015 



MARCHAND Marc RE: Re: [INTERNET] Re: Demandes de paiements d'acomptes 54 Ko 28/10/2015 

GIRY Quentin TR: Réunion Natura 2000 du Lundi 16 novembre pradières 65 Ko 28/10/2015 

GIRY Quentin TR: Réunion Natura 2000 du Lundi 16 novembre pradières 46 Ko 28/10/2015 

GIRY Quentin Réunion Natura 2000 du Lundi 16 novembre 52 Ko 28/10/2015 

MARCHAND Marc TR: Re: [INTERNET] Re: Demandes de paiements d'acomptes 40 Ko 23/10/2015 

GIRY Quentin reunion en mairies 221 Ko 22/10/2015 

Anne-Marie DEVELAY MAEC 2015 et 2016 - Modification des codes de certaines mesures 146 Ko 22/10/2015 

MAIRIE DE SOULA re: Fwd: Invitation des Elus locaux 38 Ko 21/10/2015 

Marc MARCHAND Fwd: Re: [INTERNET] Re: Demandes de paiements d'acomptes 35 Ko 19/10/2015 

Quentin Giry Fwd: Fwd: Invitation des Elus locaux 39 Ko 15/10/2015 

FERRIOL Sandrine CR CODIR SEPTEMBRE 2015 1 Mo 06/10/2015 

GIRY Quentin RE: natura 2000 9 Ko 02/10/2015 

GIRY Quentin 

RE: Re: Code d'accès à SUDOCO pour les sites natura 2000 de 

l'Ariège 42 Ko 25/09/2015 

 

RE: Re: Code d'accès à SUDOCO pour les sites natura 2000 de 

l'Ariège 93 Ko 25/09/2015 

GIRY Quentin TR: Flyer Pechs de Foix 4 Mo 15/09/2015 

GIRY Quentin TR: Flyer Pechs de Foix 4 Mo 15/09/2015 

GIRY Quentin natura 2000 28 Ko 15/09/2015 

GIRY Quentin natura 2000 9 Ko 15/09/2015 

GIRY Quentin TR: Fw : Re: Re : TR: document à vous fournir 26 Ko 15/09/2015 

giry quentin Fw : Re: Re : TR: document à vous fournir 39 Ko 09/09/2015 

GIRY Quentin RE: document à vous fournir 12 Ko 09/09/2015 

GIRY Quentin TR: document à vous fournir 2 Mo 04/09/2015 

GIRY Quentin TR: document à vous fournir 2 Mo 04/09/2015 

Anne-Marie DEVELAY Re: document à vous fournir 2 Mo 04/09/2015 

Quentin Giry document à vous fournir 8 Ko 04/09/2015 

   26/08/2015 

 



 
 

L’animation 2015/2016 a fait l’objet d’échanges téléphoniques non répertoriés ci-dessus mais néanmoins nombreux. Ces échanges sont réalisés 

avec les élus locaux (maires, conseillers municipaux, communauté de communes), avec les sous traitants (ANA, Gestnat), avec la DDT pour 

rendre compte de notre animation et préparer les animations futurs. Il est important de noter que des échanges sont en cours avec la mairie de 

Foix,  pour étudier la possibilité de rajouter  des panneaux sur le sentier des terrasses.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


