
Après travaux

L'entretien des berges de rivières à Mosset
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Avant travaux

Faute d'entretien, les prairies du fond de
la vallée sont envahies par les arbres 
et arbustes. Or ces milieux menacés de
disparition sont très riches en insectes et
en orchidées. 

Ainsi, dans le cadre du projet Natura 2000,
nous avons nettoyé plusieurs parcelles de prairie
en partenariat avec les propiétaires, la commune 
et les éleveurs.
  

 

L'entretien des berges des rivières 
consiste à éclaicir les boisements 
qui bordent la rivière et enlever une 
partie des embacles. 
Maintenir des cours d'eau entretenus 
favorise de nombreuses espèces telles que 
le Desman des Pyrénées, les chauves-souris,
certains insectes aquatiques...

 

Les vergers sont des terrains de chasse
privilégiés pour les chauves-souris firandes d'insectes.
Les maintenir participe à la conservation d'espèces
menacées et au maintien de pratiques agricoles 
sur une commune rurale.

La restauration de vergers abandonnés

 

Desman des Pyrénées

C
on

ce
pt

io
n 

: C
ha

rlo
tte

 M
eu

ni
er

Ph
oto

s :
 A

GR
NN

 NATURA 2000, un moyen de concilier ruralité et environnement !

sources : SCAN100©IGN 1998 ; AGRNN

Périmètre du site 

26 000 ha
23 communesUN

 

UN SITE PILOTE

DES DECISIONS LOCALES

Le site Madres-Coronat est un site expérimental 
pour la mise en oeuvre de Natura 2000.
Le projet a débuté en 1996. Actuellement les premières 
actions concrètes sont en cours sur les communes volontaires.

DES OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX ADAPTES AU TERRITOIRE

Le Comité de Pilotage du site discute et décide
du programme d'actions chaque année.
Il est composé des représentants locaux de toutes
les activités du territoire :
Les élus, les propriétaires, les agriculteurs, les forestiers,
les chasseurs, les pêcheurs, les associations, les gestionnaires d'espaces naturels ...

La conservation des milieux ouverts, 
le maintien des activités agricoles, 
et la gestion de la fréquentation touristique garantiront
le maintien de la biodiversité du massif.

 

 

 

UN OUTIL POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE


