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Résumé :
Le site du Madres-Coronat est un des 35 sites pilotes français qui a bénéficié en 1996 de
financements Life pour la réalisation du document d’objectifs (docob) lié à l’application de la
directive habitats. La rédaction de ce document de gestion et la mise en place des organes de
concertation se sont déroulées sur 2 années et le comité de pilotage a validé le docob en janvier
1998.
Entre 1998 et 2004, la mise en œuvre d’un programme d’actions expérimentales est lancée sur les
communes volontaires. Les partenaires locaux et la population sont septiques et méfiants quant à
la mise en place de ce projet. Plusieurs outils de communication sont alors conçus et diffusés pour
expliquer, sur la base d’exemples concrets, ce qu’est le projet Natura 2000. Des plaquettes sont
distribuées dans les boites aux lettres, un bulletin d’information annuel est diffusé et une exposition
itinérante est mise en place.
L’exposition intitulée « Pourquoi notre massif est-il un site pilote ?» avait pour objectif d’informer la
population sur la démarche Natura 2000 en cours. Elle a circulé dans les mairies des communes
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du site. Lors de chaque installation, une réunion publique était organisée afin d’expliquer et
débattre de la démarche Natura 2000 et des actions en cours.
Spécifiquement destinée aux habitants du site, l’exposition est composée de 6 panneaux. Le
premier présente les raisons de la richesse biologique du massif : les influences naturelles
diverses (climatiques, géologiques, altitudinales …) et les activités humaines qui ont façonné les
paysages. Le second explique l’impact de la déprise agricole sur la biodiversité (disparition de
certaines espèces ou milieux naturels) et le troisième expose la démarche Natura 2000, qui est
présentée comme un outil de gestion du territoire.
Les trois derniers panneaux illustrent deux exemples de gestion des milieux naturels. Ces deux
actions concrètes contrecarraient l’idée encore forte que Natura 2000 était une mise sous cloche
du territoire. Le premier exemple est celui de la gestion de la ripisylve sur la commune de
Nohèdes, le second la préservation d’une tourbière sur la commune de Mosset. Le dernier
panneau resitue à l’échelon européen la démarche Natura 2000.
Ces six panneaux nous ont permis d’aller à la rencontre de la population locale et de démystifier
Natura 2000. Les habitants du site ont ainsi pu se faire une image concrète du projet. L’exposition
a également contribué à créer un sentiment d’appartenance au massif du Madres-Coronat et à
Natura 2000 auprès des partenaires locaux. La perception du projet a évolué depuis, la population
locale n’est plus aussi méfiante. Les messages à diffuser en 2006 sont différents et une nouvelle
exposition serait à réaliser pour faire connaître les contrats et les chartes, nouveaux outils pour la
mise en œuvre de Natura 2000 en France.
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