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Le déploiement de l’ABC avait ainsi deux objectifs : 
• acquérir des données naturalistes sur les 
coteaux agricoles non couverts par le projet 
sur le Douctouyre pour compléter le dispositif 
de MAEc au bénéfice des agriculteur·rices dont les 
pratiques agricoles favorisent la biodiversité ;
• réaliser un travail d’inventaire biodiversité 
autour du lac de Montbel pour définir les zones 
à enjeux écologiques comme outil d’aide à la 
décision en matière de développement des 
infrastructures touristiques souhaitées par la 
collectivité sur ce site attractif.
Deux territoires ont été définis : 
- l'un sur des zones agricoles de 13 communes autour 
de Mirepoix et de Montbel, 
- l'autre sur 4 communes du lac de Montbel.

Bilan du programme sur les secteurs agricoles
Durant le printemps 2019, une réunion publique, une 
avec les agriculteur·rices et une sortie nature ont 
sensibilisé les acteur·rices du territoire à la démarche 
et les personnes désireuses de s’investir dans la récolte 
de données sur les messicoles (plantes inféodées aux 
grandes cultures), les habitats et les papillons de jour et 
leurs plantes hôtes. Cette acquisition de connaissance 
a permis de comptabiliser 4 452 nouvelles données 
et mettre à jour 65 nouvelles espèces dont 11 
déterminantes ZNIEFF et 4 protégées. 28 espèces 
messicoles sont connues sur ce vaste territoire.

Les résultats de ce travail trouveront leur place dans 
le cadre de la future Politique Agricole Commune, 
permettant de mobiliser de nouvelles enveloppes 
financières favorisant les pratiques agricoles 
respectueuses de la biodiversité. Ces données seront 
versées au renouvellement du Plan Alimentaire de 
Territoire souhaité par les élu·es sur le périmètre des 
" Pyrénées Cathares ".

Bilan du programme du tour du lac de Montbel
Les actions d’amélioration de la connaissance visaient à 
la définition d’un programme de protection des milieux 
les plus sensibles au travers d’outils réglementaires 
et l’accompagnement de la collectivité à la définition 
des contenus dans le cadre d’aménagements 
d’interprétation du site.

Nous avons mis en place une base de données 
permettant le recensement de 250 nouvelles espèces 
en 2018 sur le pourtour du lac. 

Côté flore, 14 déterminantes ZNIEFF ont été 
relevées pour une diversité botanique considérée 
comme moyenne (cf : carte 1).

Côté faune, 261 espèces faunistiques ont été 
recensées dont 131 espèces d’oiseaux quasiment 
toutes protégées, 38 de papillons dont 1 protégée 
(cf : carte 2), 29 de libellules, 6 de reptiles toutes 

Restitution de l’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) 
Montbel et coteaux agricoles du Mirapicien

Le dépôt par la Communauté de Communes du Pays de Mirepoix de l’Appel à Manifestation relatif à la 
mise en place de cet ABC auprès de l’Office Français de la Biodiversité date de septembre 2017. Il fait 
suite à un processus partenarial engagé quelques années plus tôt entre l’ANA-CEN Ariège et la collectivité 
lors du projet Terres d’Hommes et de Biodiversité en Douctouyre ayant abouti au dépôt de 2 Projets Agro-
Environnementaux (PAE puis PAE climatique), traduits en Mesures Agro-Environnementales et climatiques 
(MAEc) au bénéfice des agriculteur·rices du territoire pour la protection d’espèces protégées pour un 
montant proche du million d’euros sur 5 ans.

Carte 1 des données floristiques récoltées autour de Montbel
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protégées, 10 d’amphibiens toutes protégées, 20 de 
chiroptères toutes protégées, 12 de mammifères dont 
2 protégées et 15 d’insectes et coléoptères. 

L’analyse des habitats et des espèces a fait ressortir 
des secteurs à forts enjeux (cf : carte 3 des enjeux).

- Les lisières et les haies : milieux intermédiaires 
entre forêts et prairies composés de différentes strates 
(herbacées, arbustives et arborées) aux habitats riches 
et diversifiés et faisant office de corridors écologiques.
- Les lacs à niveau constant : au nombre de 3 
dont le grand, ces lacs permettent le développement 
d’herbiers aquatiques, de mégaphorbiaie, d’habitats 
permanents favorables à beaucoup d’espèces , 
notamment d’amphibiens.
- Le bois de la Fajane : habitats diversifiés (bois mort, 
chandelle, roncier, etc.) et faune riche et diversifiée, 
notamment chez les mammifères avec la présence de 
la Genette et de plusieurs espèces de chauves-souris.

En terme de sensibilisation, 2 animations par mois ont 
été programmées en 2018 et un loto de la biodiversité.

Le contexte et la restitution de l’étude à la 
Communauté de Communes du Pays de Mirepoix
La campagne d’inventaires naturalistes et les analyses 
en découlant devaient faire l’objet d’une restitution 
fin 2019-début 2020. Deux évènements, l’un d’ordre 
climatique, l’autre sanitaire et politique, en décidèrent 
autrement : en juin 2019, la sécheresse imposait aux 
agriculteurs de faucher précocement les cultures, 
rendant impossible les inventaires naturalistes à la 
recherche des plantes messicoles et imposant une 
campagne supplémentaire en 2020 ; la crise liée à 
la pandémie retardait la mise en route des nouvelles 
équipes municipales et intercommunales, obligeant 
une nouvelle attente et perturbant la clôture du dossier 
et sa restitution, dans un contexte devenu moins 
favorable avec le déploiement du projet touristique 
Coucoo soutenu par l’intercommunalité. 

En novembre 2021, lors du Comité de Pilotage de 
clôture du projet ainsi que lors de la conférence des 
maires, la collectivité reconnaissait un calendrier sur 
Montbel mal maîtrisé tout en en souhaitant la poursuite 
de notre accompagnement au profit de la biodiversité.

Stéphane Grochowski

Carte 3 des secteurs à forts enjeux, autour du lac de Montbel

Carte 2 des données lépidoptères récoltées autour de Montbel
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