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Retour sur la 6ème année d'animation
Les agriculteurs s'engagent
pour la protection des
espèces
Ce�e année, deux agriculteurs ont contractualisé
des Mesures Agro-Environnementales et Clima�ques
(MAEC) dans le périmètre du site Natura 2000
«Corbières

Occidentales».

Actuellement,
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Natura 2000.
Un vi�culteur et un
éleveur ﬁgurent parmi les
agriculteurs

nouvellement

engagés dans un contrat
MAEC en 2017. Le vi�culteur
s’est

engagé

l’u�lisa�on
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Président du
lourds sur certaines de ses parcelles et
site
Natura
d’assurer un entre�en par le gyrobroyage
2000 « Corbières
et le pastoralisme. Restaurer et maintenir
Occidentales » et maire
d’une commune où l’activité viticole est
les milieux ouverts est indispensable pour la
omniprésente, j’accorde un grand intérêt
préserva�on des oiseaux du site. En eﬀet ces
aux aides proposées aux agriculteurs
espèces sont très liées aux milieux ouverts
notamment aux viticulteurs pour les
qu’elles u�lisent comme habitat de
accompagner dans la mise en place de
reproduc�on (ex. Pipit rousseline) ou
pratiques
vertueuses
pour
d’alimenta�on (ex. Circaète Jean-le-Blanc).
l’environnement. Dans un futur proche,
des
changements
de
pratiques
phytosanitaires devraient s’opérer en
viticulture. Les aides proposées dans
le cadre des Mesures AgroEnvironnementales et Climatiques
peuvent donc permettre d’opérer
ces changements dès aujourd’hui.
Ainsi, les viticulteurs des Corbières
s’inscrivent dans une démarche de
production d’un vin de qualité
élaboré dans le respect des
oiseaux emblématiques de notre
territoire.
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herbicides sur près de 12
hectares. La suppression des
herbicides sera très bénéﬁque
aux oiseaux du site puisqu’elle
améliorera la qualité et la
disponibilité

des

ressources

alimentaires (ex. insectes pour les

Les MAEC, quèsaco ?

passereaux insec�vores comme l’Aloue�e lulu). De
plus, d’autres eﬀets néga�fs de l’u�lisa�on des
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produits herbicides sur les oiseaux tels qu’une baisse

Clima�ques dites MAEC sont des contrepar�es

de la reproduc�on devraient être réduits. L’éleveur

ﬁnancières versées aux agriculteurs pour favoriser

s’est quant à lui engagé à restaurer et entretenir les
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agricoles vertueuses pour l’environnement. Les
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MAEC sont proposées aux agriculteurs dont les
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milieux ouverts. Ces aides lui perme�ront de réaliser

parcelles sont inclues dans un territoire présentant
des enjeux environnementaux forts (ex. sites Natura
2000, zones de captage d’eau). Les parcelles pour
lesquelles des MAEC sont engagées le sont pour une
durée de cinq ans.

Mr Serge Lépine
Maire de Camplongd'Aude
Président du Comité de
Pilotage
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Zoom sur l'Engoulevent d'Europe :
une espèce peu connue

Une conférence à Montlaur pour
découvrir Natura 2000 et ses espèces
Le 3 mars 2017, une conférence sur le site Natura 2000 des
« Corbières Occidentales » et sur ses oiseaux a été organisée à
Montlaur dans le cadre du prêt de l’exposi�on sur les Oiseaux des
Corbières. Le réseau Natura 2000 y a été présenté ainsi que le
site Natura 2000 « Corbières Occidentales », ces espèces, les
menaces et ac�ons rela�ves à leur conserva�on. Les par�cipants
ont également été ini�és à la reconnaissance du chant de
certains oiseaux comme l’Aloue�e lulu qui chante souvent audessus des vignes.
D’autres conférences et sor�es seront proposées en 2018
pour poursuivre le travail de sensibilisa�on aux oiseaux du site.
De plus, l’exposi�on sur les Oiseaux des Corbières con�nuera à
cheminer sur le territoire. Rappelons d’ailleurs qu’elle peut être
empruntée gratuitement sur demande.
Bartrolich
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L’Engoulevent d’Europe est un oiseau migrateur crépusculaire
à nocturne. Il rejoint notre territoire vers la ﬁn du mois d’avril pour
s’y reproduire et repart en Afrique tropicale orientale à par�r de la
mi-juillet. La journée, il passe souvent inaperçu grâce à son
plumage brunâtre chiné. C’est à par�r du coucher du soleil que
son chant comparable au ronronnement d’un solex permet de
détecter sa présence. Aﬁn de mieux connaître la répar��on de
ce�e espèce sur le site Natura 2000 des «Corbières Occidentales»,
des prospec�ons de nuit ont été réalisées entre la ﬁn du mois de
mai et la mi-juillet 2017. Au total, six carrés de deux kilomètres sur
deux kilomètres, répar�s sur l’ensemble du site dans des secteurs
considérés comme favorables pour l’Engoulevent d’Europe, ont été
prospectés avec l’appui de la LPO Aude une fois chacun durant
ce�e période. C’est sur les communes de Pradelles-en-Val,
Arque�es-en-Val et Montlaur que le plus grand nombre
d’engoulevents a été entendu.

Une animatrice spécialement chargée
de l'anima�on du site
L’année 2017 a été marquée par le recrutement d’une chargée
de mission spécialement dédiée à l’anima�on des sites Natura
2000 « Corbières Orientales » et « Corbières Occidentales » au
Syndicat mixte de préﬁgura�on du Parc Naturel Régional
Corbières-Fenouillèdes. Ainsi, Laure Geidel, basée à l’antenne de
Mouthoumet se concentre exclusivement à l’anima�on de ces
deux sites. N'hésitez pas à la consulter pour plus d'informa�ons sur
Natura 2000.

Aloue�e lulu ©J-Y

Cet oiseau apprécie les milieux présentant à la fois une
végéta�on basse clairsemée et quelques arbres. Il capture des
insectes tels que des papillons de nuit en vol en ouvrant grand son
bec et sa cavité buccale. L’animatrice du site remercie les agents de
l’Oﬃce Na�onal des Forêts, la Direc�on Départementale des
Territoires et de la Mer ainsi que le Conservatoire des Espaces
Naturels qui l’ont accompagnée lors de certaines prospec�ons.
Pour informa�on, des prospec�ons similaires ont été réalisées sur
d’autres sites Natura 2000 voisins (notamment celui des
«Corbières Occidentales») aﬁn d’avoir un meilleur aperçu de la
répar��on de l’Engoulevent d’Europe dans les Corbières.
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Pour plus d'informations sur le site Natura 2000
Corbières Occidentales
contactez l'animatrice Laure Geidel :
technicien.natura@orange.fr-04 68 42 77 01
ou visitez corbieres.n2000.fr

