
Analyse de la Notice de la révision allégée n°1 du Plan Local de
l’Urbanisme de Montbel

Projet Coucoo

Une étude environnementale sur la faune et la flore incomplète. 
Des mesures ERC inefficaces.

Nous avons analysé plus de 1000 données d’observations de faune et de flore du périmètre 
du lac constant de Montbel détenues par les associations Nature en Occitanie, ANA - CEN 
Ariège et le bureau d'étude en écologie Nymphalis. Une première liste, sous forme de 
tableau mettant en évidence les statuts et les enjeux d’un certains nombre d’espèces, à été 
établie (Annexe 1). Nous avons ensuite extrait, en Annexe 2 ,une seconde liste d’une 
cinquantaine d’espèces pour lesquelles les enjeux apparaissaient les plus notables.
Nos résultats indiquent qu'un grand nombre d'espèces protégées, menacées, n’a pas été 
pris en compte dans l'étude environnementale concernant le projet Coucoo. En effet, très 
peu d’enjeux ont été relevés par le bureau d’étude. Des groupes entiers n’ont pas été 
suffisamment inventoriés ou ont été simplement ignorés. En particulier : les mammifères 
hors chiroptères, les reptiles, les oiseaux, pourtant très sensibles aux dérangements et 
susceptibles d’être fortement impactés par le projet. La consultation du Système 
d'Information sur la Nature et les Paysages, nécessaire dans ce type d'étude, ne semble pas 
avoir été faite.

D’autre part, nous démontrerons qu’un certain nombre de mesures compensatoires 
proposées (dites « ERC» pour « Éviter, Réduire, Compenser») sont inadaptées en ce qui 
concerne notamment le riche cortège des Chiroptères et la Loutre d’Europe.
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Enjeux bureau d’études Nymphalis Données faune-flore ANA-CEN Ariège / NEO

Les mammifères

En raison de son statut qui lui accorde une protection nationale stricte et d'observations 
antérieures, la Loutre d' Europe a fait l'objet de quelques journées de recherche 
spécifiques de la part du bureau d'étude. Rappelons qu'elle est inscrite sur la liste de 
l'arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des 37 espèces de vertébrés protégées menacées 
d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département. 
De plus c'est une espèce déterminante ZNIEFF et un second Plan National d'Actions est en 
cours jusqu'en 2028 afin de favoriser son expansion après avoir subi un fort déclin sur 
notre territoire. Ce PNA demande explicitement une meilleure prise en compte de la loutre 
par les politiques publiques. Toute dégradation de son habitat et perturbation 
intentionnelle sont interdites sans demande préalable de dérogation à l'interdiction de 
destruction d'espèces protégées.

La Dreal le précisait dans son courrier adressé aux porteurs de projet du 27/10/2020.

Ce document mettait déjà en lumière l’insuffisance des mesures R3 en faveur de la loutre.
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L’occupation du site par l’espèce n’est pas définissable compte tenu des faibles 
prospections menées (5 passages concentrés sur 5 semaines en octobre/novembre de la 
seule et même année 2019). Pour connaître l’utilisation du lac constant par la Loutre 
d’Europe, des recherches complémentaires sont nécessaires. Les données d’épreintes 
trouvées les années précédentes l’ont été de manière opportuniste. Il est donc faux de 
supposer une « fréquentation occasionnelle ou par très peu d’individus » à partir de ces 
seules données. De plus, le secteur est très bien pourvu en écrevisses, poissons, sources 
d’alimentation prisées de la loutre. Pour une espèce en voie de recolonisation, il n’est pas 
acceptable de considérer « négligeable » un risque de « décantonnement », ne serait-ce 
que d’un ou deux individus. Comme il est justement indiqué page 86, l’espèce est 
fortement sensible au dérangement. En phase de recolonisation et dans ce contexte, elle ne
s’accommode pas de la présence humaine (contrairement à ce qui est écrit page 115). Son 
comportement se voit en effet très modifié, comme le démontre une étude récente du 
CIRAD dans les Gorges de l'Hérault ( Gaidet N., Daufresne T., Cau B. 2019. Évaluation de 
l’impact des loisirs aquatiques sur la loutre dans les Gorges de l’Hérault. CIRAD, 28 
pages. ) dont voici un extrait : 

« les passages de loutre étaient en moyenne 3 à 4 fois moins fréquents dans les zones de 
baignade ou de canoë par rapport aux zones non utilisées par les loisirs aquatiques, et 
ces passages étaient 30% moins fréquents pendant la période d’afflux touristique (à 
partir de mi-juillet). Par ailleurs, une activité exclusivement nocturne a été enregistrée 
pour les loutres dans les zones fréquentées par les loisirs aquatiques tandis qu’une 
activité diurne a été régulièrement détectée (15% des passages) dans les zones non 
utilisées pour les loisirs aquatiques. Enfin, les passages de groupe familiaux de loutres 
(femelles suivies de juvéniles) ont été détectés pour la très grande majorité (85%) en zone 
de faible fréquentation touristique. Ces résultats indiquent que les activités de loisirs 
aquatiques sont un déterminant important de l’utilisation du milieu et du rythme 
d’activité de la loutre dans la zone d’étude. Cette étude souligne l’importance de maintenir
des zones refuges de quiétude pour la loutre le long des cours d’eau du territoire pendant 
la période estivale de forte fréquentation touristique pour garantir le maintien d’une 
population pérenne de loutre dans cette zone. » 

C’est pourquoi les mesures proposées dans la mesure R3 ne réduisent en rien l’impact du 
projet sur le maintien des individus présents et la poursuite de l’installation d’autres 
individus. Le dérangement sera en effet permanent (toute l’année, en journée, soirée et 
nuit) et distribué sur la quasi-totalité du lac. L’installation de catiches artificielles n’est pas 
une mesure recevable, puisqu’elle n’équivaut pas à la recréation de gîtes favorables dans un
environnement qui sera dégradé par le projet. Toujours dans la fiche R3, l’implantation sur
pilotis est indiquée comme permettant le passage de la Loutre et des autres espèces sur la 
berge, mais la hauteur des pilotis n’est pas réglementée dans le règlement du zonage. Il 
n’est donc pas possible en l’état d’affirmer que ces passages seront fonctionnels. 

La modification du zonage N du PLU en Np est avancée comme argument en faveur de la 
loutre, mais n’apporte en réalité aucun élément concret. Au contraire, les aménagements 
sont autorisés pour la défense incendie/secours, les ouvrages/passages de réseaux, les 
équipements publics ou d’intérêt collectif, mais aussi la création de voies et cheminements.
Les dispositions du règlement concernant la zone Np ne réduisent en rien les impacts sur 
la Loutre et les espèces des berges de manière générale. 
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Le Campagnol amphibie aurait dû faire l’objet d’une attention similaire. Il est protégé 
en France depuis 2012 et son statut de conservation (Vulnérable dans le monde, Quasi 
menacé en France) reflète l’état de ses populations qui sont en nette diminution. Bien que 
le lac constant ne soit pas son habitat de prédilection, la destruction des milieux naturels 
qu’il occupait autrefois peut l’avoir conduit à trouver refuge sur ses berges et affluents, 
ainsi que sur les zones humides attenantes. La présence de végétation naturelle sur les 
berges conditionne la présence de l’espèce, ce qui le rend vulnérable à tout aménagement 
en bord de lac (dérangement, piétinement, introduction d’espèces végétales inadaptées). 
Le Campagnol amphibie est historiquement connu de la zone hydrographique dans 
laquelle se trouve le lac constant de Montbel, il est donc à rechercher sur le site et dans le 
réseau hydrographique alentours.

C’est aussi le cas de la Crossope aquatique, espèce protégée qui n’a pas été recherchée, 
alors qu’elle vit dans les cours d’eau mais aussi les lacs et autres zones d’eaux libres. Au 
moins une donnée historique de présence de l’espèce existe à proximité du lac constant de 
Montbel. La Crossope aquatique est insectivore et est très sensible aux pollutions diverses 
qui entraînent la disparition des invertébrés dont elle se nourrit. Elle chasse dans l’eau 
mais aussi dans la végétation des rives. Toute modification du milieu et des berges, qui 
doivent être naturelles, lui est défavorable.

D’autres espèces de Mammifères protégés sont concernées par l’emprise du projet mais 
non mentionnés dans l’étude. C’est le cas du Chat forestier, de la Genette commune, 
dont des indices de présence ont été relevés lors des inventaires Chiroptères, de 
l’Ecureuil roux et du Hérisson d’Europe. Le projet prévoit des aménagements à 
l’intérieur ou en bordure des habitats que fréquentent ces espèces, ce qui va engendrer un 
dérangement et une fragmentation des milieux (par une voie d’accès, ou bien un sentier 
pédestre) néfastes à leur maintien.

Enfin, le Putois d’Europe aurait dû faire l’objet de plus d’attention. Son statut de 
conservation s’est en effet dégradé ces dernières décennies (statut Quasi menacé en 
France) et l’état de ses populations est en net déclin. A tel point que l’espèce fait l’objet 
depuis 2017 d’une demande de classement sur la liste des espèces protégées, portée par la 
SFEPM sur la base d’un dossier disponible sur www.sfepm.org/le-putois-deurope.html. La 
perte de ses habitats est une des principales causes de ce déclin, d’où la nécessité de 
protéger le peu d' espaces favorables à sa présence, dont le lac constant de Montbel fait 
partie.

Pour l’ensemble de ces espèces, des aménagements artificiels de type « catiche » ou autres 
gîtes ne sont pas appropriés. Toutes sont en effet sensibles au dérangement (le Hérisson 
d’Europe et l’Écureuil roux dans une moindre mesure) et nécessitent la préservation 
globale de leur habitat. 

Tout ceci éclaire de nouveaux enjeux pour les mammifères à prendre en considération.
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Les Chiroptères sont un autre enjeux majeur du site, la trop grande proximité et 
l’étalement des cabanes tout autour du lac constant impacteront les chauves-souris 
nicheuses et celles pour lesquelles il s'agit là d'un site de chasse essentiel. Risque de 
dérangements, bruit, pollution lumineuse. Rappelons l'important enjeux que représentent 
les chiroptères sur ce site, 21 espèces recensées sur la zone d’implantation du projet sur 
28 qu'en compte l'Ariège ! Dont le rare Murin de Bechstein (reproduction avérée avec la
capture d'un juvénile), le Murin d’Alchatoe et le Grand Murin qui représentent à eux 
seuls de très forts enjeux. Au sein du cortège d’espèces contactées, certaines chassent 
strictement en forêt (nombreux Murins dont le Murin de Bechstein), d’autres plutôt en 
lisière et autres écotones (pipistrelles, Barbastelle d’Europe, Petit Rhinolophe, 
Sérotine commune), une espèce est inféodée au milieu aquatique (Murin de 
Daubenton). Avec l’implantation de ce projet, le dérangement est inévitable, puisqu'à 
l'heure actuelle, les différentes espèces occupent toutes les niches écologiques disponibles 
sur et autour du lac.

Dans la mesure R4 nous constatons qu’il est prévu que les éclairages extérieurs en terrasse 
soient orientés vers le lac, ce qui reporte le dérangement sur les espèces fréquentant le lac, 
notamment le Murin de Daubenton qui est une espèce spécialisée dans la chasse au ras de 
la surface de l’eau.  En effet, les berges sont un écotone bois-lac très favorable pour 
l’activité de chasse de nombreuses espèces. Ce n’est donc pas une mesure de réduction 
recevable pour diminuer la pollution lumineuse du site pour l’ensemble du cortège des 
Chiroptères. Nous sommes ici dans un milieu naturel épargné jusqu’alors par la pollution 
lumineuse. Rappelons que la loi « Biodiversité » du 8 août 2016 a intégré les paysages et 
l’environnement nocturnes au patrimoine commun de la nation, dont il faut assurer la 
préservation et la restauration (art. L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement).

Toutes les espèces de Chiroptères sont sensibles au dérangement (bruit, lumière, 
modification de la présence des insectes (ressource alimentaire)…). Un grand nombre des 
espèces rencontrées sont arboricoles : elles gîtent dans des cavités, des fentes, ou derrière 
des écorces décollées dans les arbres. C’est le cas des Murin de Bechstein, Murin 
d’Alcathoe, Barbastelle d’Europe, Noctule de Leisler, Oreillard roux. Certaines autres 
sont plus opportunistes mais peuvent aussi gîter en forêt (comme certaines pipistrelles, 
Oreillard gris par exemple).

En considérant les seuils importants d’activités relevés (à toutes les saisons, dont en 
période de mise-bas et élevage des jeunes) et le faible rayon de déplacement de certaines 
espèces, il est très probable que le bois héberge plusieurs colonies de reproduction qui se 
retrouveront impactées par le bruit, qui n’a pas été évalué, et l’augmentation de l’activité 
sur le site.

Le lac constant est également fréquenté par des espèces migratrices comme la Pipistrelle 
de Nathusius et la Noctule commune comme l’a révélée l’étude environnementale: 
« Le contexte aquatique du lac et de la présence de gîtes potentiels fait du pourtour du Lac 
une étape de migration probable pour ces espèces migratrices au long court. » (page 92)
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Au regard des enjeux que représentent les Chiroptères sur ce site, il est totalement 
contradictoire d’autoriser l’urbanisation de cette zone naturelle, agricole et forestière à des 
fins touristiques, au risque de mettre en péril ces populations, allant ainsi à l’encontre de 
coûteux Plans Nationaux d’Actions mis en place par ailleurs pour favoriser leur sauvegarde
!

Les reptiles et amphibiens

Les scientifiques du monde entier s'accordent sur le fait que les reptiles et amphibiens 
subissent un fort déclin partout dans le monde. Ceci est dû à de nombreuses causes dont, 
sur notre territoire, maladies, trafic routier, destructions volontaires, pollution de l'eau. 
Surtout, ils souffrent de la perte et dégradation de leurs habitats. Le lac de Montbel au fil 
des décennies, grâce à sa relative naturalité, à pu accueillir une riche diversité d'espèces, 
toutes protégées au niveau national, dont certaines sont classées, « En danger » 
« Vulnérables » ou « Quasi menacées » sur les listes rouges régionale et nationale. 

-Les reptiles

Les reptiles sont tous protégés au niveau national. Ils ont pourtant été largement sous 
estimés. Alors que nos bases de données indiquent la présence certaine de 9 espèces 
évoluant sur l’emprise et dans les environs immédiat du projet, l’étude en mentionne 
seulement 3.

Les travaux pour l'aménagement du site vont entraîner d'importants bouleversements, 
avec pour conséquences pour les serpents la destruction d'habitats favorables et, 
potentiellement, celle d'individus lors des opérations de débroussaillage et creusement de 
tranchées. La mise en défense incendie de la zone autour des zones urbanisées brisera des 
corridors écologiques indispensables à ces animaux qui se déplacent à couvert.
Le Lézard à deux raies, classé « Quasi menacé » sur la liste rouge régionale subira 
également la perte de ces mêmes habitats. On retrouve une ancienne donnée de Seps 
strié, dans le périmètre du lac constant. Cette espèce déterminante lors des inventaires 
Znieff dans notre région est classée « En danger » sur la liste rouge régionale, elle est à 
rechercher spécifiquement sur l'emprise des zones ouvertes du projet. L'Orvet fragile est 
également potentiel dans les secteurs les plus frais.

S'en suivra, avec l'ouverture au public du
complexe touristique, une
surfréquentation du lieu qui dégradera
leurs zones d'activités et de repos. Les
serpents sont des animaux craintifs, ils
déserteront peu à peu les secteurs trop
bruyants et très fréquentés, ce qui induira
une nouvelle perte d'habitat. L'occupation
permanente du site va également
accroître les destructions volontaires et
involontaires, surtout près des cabanes et
le long des cheminements,
débroussaillage, coup de bâtons... La
Couleuvre vipérine, « Quasi menacée » sur la liste rouge France, omniprésente sur les 
rives du lac est parfaitement inoffensive, mais ressemble beaucoup, pour un non initié, à 
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une vipère. Elle se nourrit essentiellement de poissons et ne manquera pas de venir se 
chauffer sur les terrasses et les pontons après avoir chassé, avec les conséquences que l'on 
anticipe...

La Couleuvre helvétique et les plus discrètes Couleuvre d’Esculape et Coronelle 
girondine, toutes deux « Quasi menacées » dans l'ex région Midi-Pyrénées, 
fréquentent également le site ainsi que la Couleuvre verte-et-jaune.

La situation de la Vipère aspic de Zinniker, sous espèce uniquement présente dans le 
sud ouest de la France et les Pyrénées, 
classée quant à elle « Vulnérable » dans 
notre région, est assez critique. Les 
populations de plaines ont souffert de la 
destruction de leurs habitats à cause d’ 
une agriculture toujours plus intensive et 
d’une urbanisation incessante. Les 
populations sont isolées, fragmentées, 
déconnectées, elles subsistent 
difficilement avec des effectifs réduits. 
C'est pourquoi, la Société Herpétologique 
de France à demandé à l'Etat une plus 
forte protection nationale pour cette 

espèce qui a changé de statut récemment. Dans ce contexte, la présence avérée d'individus 
adultes autour du lac constant leur confère une valeur patrimoniale importante dont il faut
désormais tenir compte.

Nous constatons encore que contrairement à ce qu'affirme le bureau d'étude Nymphalis il 
existe de forts enjeux concernant les reptiles sur le lac constant.

-Les amphibiens

Un cortège intéressant d'amphibiens fréquente le lac à niveau constant, nous avons 
recensé au total 10 espèces déjà mentionnées dans cette zone. Tout comme les reptiles, 
ils subiront également l'aménagement du complexe touristique et le bouleversement de 
leurs écosystèmes. Un risque de destruction d'individus lors des opérations de travaux 
n'est pas écarté.

Les amphibiens ne vivent pas exclusivement dans les mares. Certains se reproduisent dans 
le lac, d'autres dans des ornières ou des flaques, il faut prendre en compte l'ensemble de 
leurs domaines vitaux qui diffèrent en fonction des espèces et de la saison. Les 
déplacements qu'ils effectuent lors des migrations annuelles, ou dans le cadre de recherche
de nourriture, permettent de les rencontrer dans l'ensemble des secteurs concernés par le 
projet. L'utilisation de voiturettes électriques constitue donc un important danger 
d'écrasement pour ces animaux.
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La piscine, ainsi que l' éventuelle installation de spas nordiques dans certaines cabanes, 
représentent également un risque de mortalité accru sans aménagements spécifiques. En 
effet, attirés par ces nouveaux points d'eau artificiels, des individus se retrouveront plongés
dans une eau totalement inadaptée à leur physiologie et au bon développement larvaire.

Rappelons que le Triton marbré se reproduit dans les petites mares forestières du site, il
est classé « Vulnérable » sur la liste rouge régionale. 

Le Crapaud accoucheur, ignoré dans l'étude mais déjà observé est quant à lui classé «  
En danger ». 

La Grenouille rousse n'a pas été mentionnée non plus, alors qu'elle se reproduit non 
loin de là. Cette population de plaine est remarquable en Ariège, très rare en dessous de 
500 m d’altitude et dans le nord est du département. Population relictuelle de la vaste et 
plus fraîche forêt qui a précédée le lac, ses effectifs sont faibles, il conviendrait d'y apporter
une attention particulière et ne pas ajouter de pression supplémentaire sur des fragiles 
populations.

Les oiseaux

Rappelons d'abord que l'ensemble du lac de Montbel est en réserve de chasse et donc 
particulièrement favorable au stationnement des oiseaux d'eaux notamment. Sur 
l'ensemble du lac de Montbel, environ 195 espèces d'oiseaux ont été observées depuis la 
mise à l'eau avec occasionnellement des espèces rares ou exceptionnelles. Cette 
considération page 68 de la notice du bureau d'études : « Il semblerait que l’intérêt 
avifaunistique du lac soit devenu faible pour les oiseaux d’eau, nicheurs et hivernants » 
nous semble donc bien réductrice.

Sur la zone du lac a niveau constant, un minimum de 102 espèces d'oiseaux a été recensé 
tout au long de l'année. L’intérêt ornithologique y est évident. C'est pourquoi un 
observatoire ornithologique a été installé par l'association naturaliste locale. L’intérêt de ce
plan d'eau par rapport au lac à niveau variable réside justement dans le fait que le niveau 
d'eau soit constant et permette donc une continuité écologique entre terre et eau, avec à la 
fois des rives pourvues de végétation aquatique, des milieux ouverts ou semi ouverts, des 
zones humides et des rives boisées qui accueillent des dortoirs pour les échassiers et 
cormorans.

On y recense 80 espèces d'oiseaux protégés, sédentaires, hivernantes ou en halte 
migratoire lors des passages d'automne et de printemps. Les espèces non protégées sont 
représentées par les Anadités et Limicoles.

Parmi ces espèces, nous en avons relevé 18 pour lesquelles nous considérons que le projet 
d'aménagement aurait un impact défavorable. Certaines ont un statut de conservation 
correspondant à une catégorie menacée, et d'autres représentent un cortège d'espèces 
remarquables avec un enjeu local important.

Les oiseaux d'eaux hivernants 
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Le plan d'eau a niveau constant est quasi quotidiennement fréquenté pendant plusieurs 
mois comme zone d'hivernage par des groupes de Grande aigrette (jusqu'à 15 individus 
observés en hiver 2020) et Hérons cendrés.  

La Grande aigrette est classée quasi menacée dans la Liste Rouge France car très rare en 
nidification. Elle se nourrit en journée en bordure du plan d'eau en chassant petits 
poissons et invertébrés. Elle fréquente également les champs à la recherche de 
campagnols. Elle utilise ici des zones de reposoirs diurnes, à l'écart des sentiers fréquentés,
comme la berge située en rive sud en contrebas du champ cultivé. Ces oiseaux, grégaires, 
fréquentent également des dortoirs nocturnes hauts perchés, sur les grands arbres de 
berges du bois de la Fajane en rive nord.

On peut voir sur les photos ci dessous la végétation sous les arbres avec des fientes de ces 
échassiers, sous un dortoir situé en rive dans une anse calme du bois de la Fajane au beau 
milieu du projet. 

Ces oiseaux farouches recherchent les zones les plus calmes pour leur repos diurne et 
nocturne. Ils ont donc adopté les secteurs les moins fréquentées du lac de Montbel. Ces 
zones de repos et de dortoirs sont indispensables à leur maintien sur le site durant 
l'hivernage. L'urbanisation de ces sites essentiels provoquera la disparition des oiseaux. Il 
n'y a pas à notre connaissance de report possible de dortoir sur le lac variable.
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Les dortoirs d'Ardéidés et de Cormorans ont toujours été connus sur le lac constant 
depuis de nombreuses années. L’espèce va quitter la zone, au risque de compromettre son 
hivernage et ensuite sa saison de reproduction. 

Les bordures du plan d'eau sont également fréquentées toute l'année comme zone 
d’alimentation par le Héron cendré et l'Aigrette garzette qui y recherchent poissons et
amphibiens.

En pleine eau on rencontre très fréquemment des groupes plus ou moins importants de 
Grèbes huppés et de Cormorans qui s'y concentrent pour pêcher.  

Les anatidés hivernants

Les espèces observées sur ce plan d'eau sont : Canard colvert, Sarcelle d'hiver, Nette 
rousse, Canard chipeau, Tadorne de Belon (espèce protégée classée « En danger 
critique »  MP), pour les principaux. Ils se nourrissent sur le site et s'abritent dans la 
végétation aquatique rivulaire très souvent au niveau de la rive sud.

Les canards plongeurs se nourrissent essentiellement de végétation aquatique (potamots, 
myriophylles et characées), herbes et graines (joncs, scirpes,...), végétation qui est 
disponible sur ce plan d'eau. Le Canard chipeau (classé en danger critique MP) hiverne en 
petit nombre sur les plans d'eau de la région globalement de mi-septembre à mi-mai.  

Hormis les anatidés, la Foulque macroule hiverne avec des effectifs plus ou moins 
importants en fonction des années.

Des cortèges riches de passereaux hivernants

Rousserole turdoïde (en danger critique MP), Phragmite des joncs, Bruant des 
roseaux, Bruant fou, Linotte mélodieuse (vulnérable MP), Pouillots, Verdiers, 
Tarin des aulnes, Bergeronnettes... attestent de l'attractivité du lieu qui offre de 
nombreuses zones buissonnantes propices au repos durant l'hivernage.
Les oiseaux migrateurs de passage

D'autres espèces profitent d'une halte sur le lac constant au
cours des passages migratoires de l'automne et du printemps

10



pour s'y nourrir et se reposer. C'est le cas de la Bécassine des marais (en danger 
critique France), le Balbuzard pêcheur pour les plus réguliers.

On peut voir sur la photo un Balbuzard pêcheur (vulnérable en France) au repos sur un îlot
du lac a niveau constant. C'est une espèce remarquable observée régulièrement lors des 
deux passages migratoires annuels.

Les plans d'eau de surface importante sont peu nombreux dans notre région. Le lac à 
niveau constant avec ses secteurs plus ou moins profonds, ses rives, ses zones humides, 
sèches, ouvertes et buissonnantes, offre une mosaïque de milieux de qualité pour un site 
d’hivernage, mais aussi de chasse, de pêche pour une avifaune très variées. Il est donc 
important d'offrir à ces espèces des zones de quiétude en hiver. L’artificialisation de ce 
secteur et la surfréquentation attendue, mettra en péril cette tranquillité, limitera l’ accès à 
la ressource alimentaire, conditions pourtant essentielles du maintien sur le site et du 
retour de ces oiseaux. Par exemple en ce qui concerne la Sarcelle d'hiver, des études ont 
démontré que certains individus sont fidèles à leur site d’hivernage. 
 
Les oiseaux nicheurs 

Les oiseaux d'eau

La Foulque macroule (vulnérable MP) recherche une végétation riveraine épaisse pour 
nicher. Le Grèbe huppé (quasi menacé MP) a plutôt besoin de zones de pêche tranquilles
avec des secteurs de haut fond. Il établit son nid flottant ou semi flottant en bordure du 
plan d’eau ou sur des souches. Ces espèces sont observées sur le lac à niveau constant 
pendant la période de nidification. Nous les considérons comme des nicheurs possibles sur
cette zone. Selon l'Atlas des oiseaux nicheurs de Midi-Pyrénées, le Grèbe huppé reste a 
priori toujours en phase de colonisation. Le maintien des populations dans notre région 
dépendra de la préservation des sites de nidification.

Le Martin pêcheur, oiseau emblématique des eaux 
calmes, se nourrit depuis des postes d’affût sur des 
branches, des souches au dessus de l'eau dans les 
endroits paisibles. L’espèce est présente toute l'année. 
Il est très farouche par nature et fuit au moindre 
passage. La préservation des berges représente un 
aspect majeur dans la protection de cette espèce. 

L'emprise du projet couvre donc tous les biotopes propices aux oiseaux d'eau hivernants, 
nicheurs probables ou possibles en impactant la disponibilité des berges et la quiétude 
globale du plan d'eau.

La multiplication des sites urbanisés tout autour du plan d'eau, va inévitablement priver 
ces oiseaux de leur zones de chasse ou de pêche habituelles, comme les anses aux eaux peu 
profondes et calmes, îlots, berges dans le périmètre du projet. 

Actuellement un dérangement ponctuel existe mais de manière occasionnelle et non 
quotidienne (promeneurs, pêcheurs). La présence permanente des vacanciers et la 
circulation intense attendue près des berges, sur l'eau, sur les pontons ou autres 
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installations les ¾ de l'année, provoquera nécessairement un dérangement conséquent de 
jour comme de nuit, du bruit, de l'éclairage nocturne et réduira à néant les potentialités 
d'accueil pour les oiseaux d'eau qui pourraient nicher près du lac constant.

Les oiseaux nicheurs terrestres

Selon l'Atlas des oiseaux nicheurs de Midi-Pyrénées, la Pie grièche écorcheur connaît 
un déclin à l’échelle nationale, bien que la stabilité des populations en Midi-Pyrénées ne 
soit pas connue. L'artificialisation des milieux qu'elle affectionne lui est défavorable avec la
perte de ses habitats de prédilection que sont les petits bosquets et zones ouvertes riches 
en insectes. 

Les pics, un cortège remarquable de 6 espèces

Ce cortège de picidés, inventorié dans le bois de la Fajane, est révélateur de la qualité et de 
la maturité de la forêt et ce jusqu'au niveau des berges. Le Pic noir a besoin de gros hêtres
pour creuser sa loge, et le site est extrêmement favorable à la nidification de cette espèce. 
Très farouche, il a besoin de tranquillité pour s'installer. Les bois morts sur pied ou au sol 
sont présents jusqu'au niveau de la rive, ils sont exploités par l'oiseau pour la recherche 
d'insectes.

Le Pic mar recherche les vieilles chênaies et exploite pour se nourrir le petit bois mort 
(insectes). Le Pic épeichette (vulnérable France) exploite les cimes des vieux arbres et les
branches mortes…

De plus, les pics contribuent directement a créer des habitats nombreux et variés pour les 
autres espèces cavernicoles, (passereaux forestiers, insectes, chiroptères). 

Les passereaux forestiers

Gobe mouche gris (classé quasi menacé MP), Pinson, Sitelle, Grimpereau, 
Mésange huppée, Roitelets, traduisent également l’attractivité du boisement. 
Dans le contexte de diminution dramatique des populations de passereaux attesté par de 
nombreuses études scientifiques en France, un boisement de cette qualité représente un 
refuge important pour ce cortège d'espèces forestières.

Les rapaces
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Un grand nid de rapace a été découvert à proximité
des berges dans le bois de la Fajane, probablement
construit par le Milan noir. Il témoigne également
de l'attractivité du site. Le Faucon hobereau,
présent d'avril à octobre, fréquente le secteur pour
chasser les insectes aériens et les hirondelles. Le
biotope, pourvu d’une composante humide et de
grands arbres, lui est particulièrement favorable.
L'espèce ayant des mœurs extrêmement discrètes,
c'est un nicheur possible. 

« Les populations de Midi-Pyrénées contribuant de façon forte à l’effectif national 
confèrent donc à notre région une responsabilité d’autant plus en termes 
conservatoires. »  Faucon hobereau - Nature Midi-Pyrénées (naturemp.org).

L'étendue du projet le long des rives du bois impactera les possibilités de colonisation de ce
territoire forestier favorable aux rapaces.

Les insectes patrimoniaux du bois mort

« L’inventaire des coléoptères saproxyliques reste à faire au sein de ces boisements et 
pourrait livrer des espèces intéressantes... »  notice du bureau d'études p 68.

Sans être un vrai saproxylique le Lucane cerf volant (Lucanus cervus) est une espèce 
patrimoniale liée aux vieux arbres et au bois mort. Il a été observé dans le bois de 
l'observatoire en été. En outre, le Grand capricorne (Cerambyx cerdo) classé vulnérable
et espèce strictement protégée en France est à rechercher dans la chênaie mature 
potentiellement favorable à l'espèce.

Un fort impact sur la naturalité du bois de la Fajane

p 68 de la notice du bureau d'études : « nous avons rehaussé le niveau d’enjeu local de 
conservation du Bois de la Fajane pour plusieurs raisons : - Présence d’arbres matures, 
voire sénescents, sur une bonne partie ; - Présence d’un contingent d’espèces forestières 
plus importante et typique ; - Présence importante de gîtes et d’autres micro-habitats 
forestiers… Trajectoire évolutive amenant cette forêt vers un habitat forestier de grande 
qualité (échelle du siècle). »

et p 92 : « Compte tenu des résultats, il apparaît un enjeu marqué en faveur des espèces 
arboricoles et donc des gîtes, issus de la maturité de certaines portions de forêts et de 
haies. La grande diversité spécifique appuie sur la nécessité de conserver l’ensemble des 
dendro-microhabitats susceptibles d’accueillir ce cortège de chiroptères : cavités, écorces 
décollées, chandelles, craquelures… »

« Aucun arbre ne sera impacté par le projet. »p 112 

Le projet ne prévoit pas de déboisement en tant que tel mais dans la pratique :

-Défense incendie : 
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Pour répondre aux exigences en matière de défense incendie encadré par l'Arrêté 
préfectoral portant réglementation des mesures relatives au débroussaillement dans les 
zones situées à moins de 200 mètres de bois et forêts, le porteur de projet doit 
débroussailler un périmètre de 50 m autour des habitations « toute végétation herbacée et 
semi ligneuse (sauf arbres et arbustes) et ceci sans distinction d’espèces ni indication de 
proportion. » 

Notice du bureau d'études p 114 «  la diversification des strates de végétation, au sein des 
haies ou intra-forestières, semblent favoriser l’activité de nourrissage par la présence des
insectes dont les chauves-souris se nourrissent » et p 92 « Une hauteur de coupe de 20 
cm environ nous paraît envisageable pour concilier les enjeux naturels et les risques 
incendies »

20 cm de hauteur de coupe, c'est réduire la strate herbacée, détruire les ronciers, les sous 
arbrisseaux. Cela revient à uniformiser et banaliser 50 m de forêt autour de chaque 
habitation. 

« En fonction de la végétation des berges, et en concertation avec l’ONF il pourra être 
envisagé de diminuer la fréquence de coupe, augmenter la hauteur, ou de substituer la 
végétation en place par des espèces non pyro-sensibles et accueillantes pour les espèces 
utilisant les berges » p114 

De quelles espèces parle-t-on ? Accueillantes pour qui ? les oiseaux, les insectes… ?

- Création d'un chemin reliant toutes les habitations, une voie de secours pour les 
pompiers, largeur comprise entre 1,80 à 2,80 m, des affouillements pour enfouissement 
des réseaux divers nécessaires à l'urbanisation. On peut s’inquiéter ici d'une destruction 
possible des larves enterrées de Lucanus cervus durant les travaux.

L’arrêté indique aussi que pour les voies privées y donnant accès, le débroussaillement 
porte sur une profondeur de 2,5 mètres de part et d’autre de la voie. Ce point n'est pas 
précisée dans l'étude...

Que deviendra le bois mort au sol et sur pied favorable aux communautés d'insectes? Va t'il
être conservé alors que ce sont des matériaux combustibles ? Cela paraît peu probable de le
laisser en place et de débroussailler autour.

Que deviendrons les branches basses des arbres comprises dans le périmètre des 50 m ? 
Cela n'est pas non plus mentionné dans l'étude.

 -Sécurité des personnes : 

Que deviendront les branches mortes des nombreux grands arbres a proximité des 
habitations pour la sécurité des résidents ? Ce point là non plus n'est pas précisé.

Dans un contexte de réchauffement climatique et des étés à venir de plus en plus chaud il 
faut s’attendre à une plus grande prudence des autorités vis a vis du risque incendie, et 
l'instauration de mesures supplémentaires destinées à couvrir la gestion du risque incendie
dans l'avenir : les bois de la Fajane et de l’observatoire comportent beaucoup de pins 
sylvestres matures, des aiguilles au sol, des arbres sénescents. 
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Ces arbres seront-ils remplacés par des essences non pyro-sensibles ?

Face à ce risque, il n’existe aucune garantie que les autorités permettent le maintien du 
milieu naturel en l'état. L'intérêt majeur sera celui d'assurer la sécurité des personnes en 
fonction des conditions d'évolution des risques naturels, au détriment de l'intégrité du 
couvert forestier. 

L' avenir de la forêt en libre évolution et enrichissement progressif seront alors 
compromis, limitant ainsi la possibilité de devenir un jour un habitat forestier de très 
grande qualité.

Ces contraintes de gestion et d'entretien du site, un plan de gestion écologique qui s'avère 
flou et imprécis, tout ceci, nous apparaît comme des mesures incapables d'assurer le 
maintien durable des communautés de vertébrés des dendromicrohabitats, dont 
dépendent les espèces patrimoniales de chauve souris et d'oiseaux. Pire, elles nous 
paraissent néfastes amenant à la réduction de cet habitat si favorable qui s'est développé 
grâce en particulier à l'absence de gestion depuis plusieurs décennies.

Le Bois de la Fajane un vestige de la foret ancienne

Le bois de la Fajane (origine « fajana » bois de hêtre) est un vestige de la grande forêt qui 
existait en ce lieu avant le barrage. C'est un versant plus frais qui engendre des stations 
plus montagnardes, avec le Sapin pectiné (Abies alba) et le Hêtre (Fagus sylvatica) 
rare en plaine et zone collinéenne. La présence d'une station de sapins pectinés est à noter 
car elle est remarquable à basse altitude. En effet, elle peut s'avérer importante en terme de
conservation génétique pour le suivi de l'évolution de cette espèce face au changement 
climatique. Cette station comprend de nombreux sujets et semis denses qui s'étendant 
jusqu'au niveau des berges. Sa présence devrait être prise en compte et préservée du 
débroussaillage.

Le bois de la Fajane apparaît d'ores et déjà comme un réservoir de biodiversité forestière 
qu'il convient de préserver comme un îlot forestier remarquable en plaine.

Entretien du site

Un débroussaillage manuel est envisagé à maxima 1 fois par an. Ce n'est pas un concept 
d’entretien écologique (consommation d'essence). D'autre part, il n'est pas précisé quel 
outil de coupe sera envisagé. Les bobines de fil nylon ou plastique à débroussailler 
génèrent des morceaux qui se dispersent au sol, en générant une pollution plastique 
absente à ce jour, ce qui ne serait pas tolérable dans ce milieu naturel.

La perte de quiétude pour la faune forestière

« Enfin, il convient de tenir compte de la quiétude des habitats d’intérêt. Le Bois de la 
Fajane où la diversité et l’activité y sont maximales, est un secteur restreint et éloigné des
routes et chemins qui ceinturent le lac… L’abondance des proies et la tranquillité de cette 
zone est un facteur déterminant dont il faut tenir compte. »notice du bureau d'études p 92
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Comme il est précisé dans l'avis de la MRAe, les déplacements des résidents et enfants sont
inévitables et impacteront négativement les habitats et les espèces à protéger présentes au 
delà de l'emprise des constructions. Cela, de jour comme de nuit, avec du bruit et de 
l'éclairage au beau milieu de cette trame noire.

La quiétude relative existant jusqu'alors, sera mis en péril. Les potentialités d'accueil de la 
faune ne seront plus assurées. Elles seront dégradées, réduites, sur les périmètres de 
berges et à l’intérieur de la forêt.

Ce lieu reste par ailleurs l'un des derniers autour du lac de Montbel à l'écart de l'agitation 
humaine, espace de tranquillité pour la faune sauvage sédentaire, hivernante ou de 
passage.

Plantes

Plantes patrimoniales

Nous notons la présence de zones humides élémentaires identifiées par l’inventaire 
départemental (CD-ZH009ANACAT1614 ) de Type : Cariçaie/roselière. Cet habitat n'a 
pas été mentionné dans l'étude et ne peut faire l'objet d'aménagements comme l'a indiqué 
la MRAe.

La présence également de deux types d'habitats d'intérêt communautaire / N2000: 
formations à Characées 3140 et Lacs eutrophes à Potamots 3150.

Potamogeton lucens est une espèce aquatique rare et Nitella hyalina qui est une 
première mention pour le département de l'Ariège, ce qui confère à ces espèces un 
caractère patrimonial et une responsabilité départementale pour leur conservation.

Il existe un risque qu'elles soient impactées par la pollution de l'eau à venir par les 
constructions, une défaillance du système d'épuration ou par les touristes directement 
(crème solaire, …)

D'autre part, ces plantes peuvent se prendre dans les moteurs ou les rames des bateaux, ce 
qui pourraient conduire les aménageurs ou même les touristes à détruire ou abîmer 
sérieusement les herbiers. 
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Autres plantes rares d’intérêt écologique

Deux espèces de Bryophytes classées « vulnérables » sur la liste rouge régionale sont 
également à rechercher : Cinclidotus riparius et Syntrichia calcicola, présentes sur 
le lac de Montbel. Il faudrait s’assurer de leur absence dans l’emprise du projet. 

Euphorbia hyberna, Epikeros pyrenaeus, Hypericum maculatum, 
Melampyrum sylvaticum, Rumex arifolius. Ce sont des plantes rares à cette altitude,
traduisant un contexte de bois frais. Leur présence est à signaler avec intérêt.

Scorzonera humilis, Teucrium scordium, Trifolium patens sont des espèces 
intéressantes des prairies humides.

Plantes messicoles

Deux espèces de plantes messicoles (Adonis annua et Ranunculus arvensis) ont été 
recensées dans le périmètre du lac constant. Il est important de rappeler qu'un PNA vise à 
mettre en place les dispositifs et partenariats nécessaires pour que les plantes messicoles 
soient prises en compte de façon pérenne dans les politiques agricoles, les projets de 
territoire, et pour permettre l’application des mesures utiles à leur conservation.

Stations de plantes-hôtes des papillons protégés 

La présence avérée de la Bacchante, inscrite en danger sur la liste rouge des 
Rhopalocères d'Occitanie de 2019, impose la protection des milieux de reproduction qui lui
sont favorables : milieux herbeux en sous bois, clairières…

Le Plantaurel constitue LE bastion de cette espèce dans la région. Ainsi la responsabilité 
départementale est très forte pour la conservation de cette espèce et de son habitat.

Le Damier de la succise est un autre papillon protégée potentiellement présente sur le 
site. C'est une espèce en déclin classée quasi-menacé sur la liste rouge Occitanie. Il est 
donc à rechercher avant d'envisager des travaux. La destruction d’individus au stade oeuf, 
chenille ou chrysalide par les travaux d'affouillement ou le débroussaillage inhérent à 
l'entretien des chemins est à craindre sur les stations de sa plante hôte la Succise des 
prés.

Un choix d’ implantation inadapté

Rappelons que la commune est incluse dans le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
(SRCE) de la région Midi-Pyrénées arrêté en 2015, qu’elle est concernée par deux ZNIEFF
de type I : « Lac de Montbel et partie orientale du bas Paysd’Olmes » et « Cours de 
l’Hers », deux ZNIEFF de type II : « Coteaux du Palassou » et « L’Hers et ripisylves » 
ainsi qu’une zone Natura 2000, la Zone Spéciale de Conservation FR7301822 
« Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste ».

Au regard de notre analyse, nous pouvons légitimement nous interroger sur la 
compatibilité de ce projet avec toutes les contraintes inhérentes à ce site. 
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Nous sommes en désaccord avec la conclusion du bureau d'étude :« Le projet n’est donc 
pas de nature à porter atteinte à l’état de conservation des habitats et espèces (p 110). »

Nous jugeons incompatible l'objectif de conservation des habitats et des espèces avec un 
projet touristique de cette ampleur disséminé tout autour d’une zone naturelle. 

Une seconde tranche d’urbanisation est pressentie dans la zone AULO à l’est, « zone à 
urbaniser à vocation de loisir fermé ». Une étude environnementale a t’elle été réalisée ? Il 
n’y a rien dans le dossier qui permet d’évaluer les impacts d’un aménagement à venir sur 
l’environnement.

Nous estimons que le lac à niveau constant mérite d'être mieux étudié dans toutes ces 
composantes biologiques. La forêt et les berges doivent être protégées et conservées avec 
tous les éléments constitutifs qui en font sa richesse actuelle et ce, sur le long terme. 

Nous alertons sur le fait que les mesures R3 et R4 ne seront pas efficaces pour maintenir 
sur le site la Loutre d’Europe et le cortège exceptionnel des Chiroptères, comme le 
soulignait la MRAe dans son deuxième avis défavorable.

« La MRAe rappelle que seul l’évitement strict de tout aménagement, dans les 
secteurs à enjeux écologiques forts, permet de préserver les espèces et habitats 
d’espèces patrimoniaux. Elle constate que la démarche d’évitement reste encore à 
démontrer concernant la biodiversité, et que le dossier devra encore être 

significativement complété sur ce point»(N° MRAe 2020A057 p.8).

Contexte politique

La Communauté de Commune du Pays de Mirepoix qui souhaite favoriser aujourd'hui 
l'implantation de ce complexe d’hébergements touristiques en ce lieu, connaissait 
parfaitement les enjeux environnementaux du site et prévoyait, avec bon sens, dès 2017, 
dans son Schéma Directeur d’Aménagement Touristique du lac de Montbel, la protection 
du lac constant (Réserve Naturelle, Arrêté de Protection de Biotope) mettant en avant dans
le document sa grande richesse écologique et la beauté exceptionnelle de ces paysages. 
Pourquoi un tel revirement ?

Conclusion

La naturalité du lac constant de Montbel, en partie retrouvée suite à près de 40 ans de 
quiétude, imposait une sérieuse étude d’impact préalable à la révision du PLU pour 
l’installation du complexe touristique de Coucoo. C’est précisément ce qu’avait demandé la 
Dreal durant l’instruction du dossier. La dérogation à cette obligation obtenue par la suite 
par un recours gracieux des porteurs du projet nous interpelle au regard de notre analyse.

Il serait aujourd’hui inadmissible d’autoriser la révision du PLU de Montbel. Nous avons 
démontré que le projet d’urbanisation de cette zone naturelle, forestière et agricole, porte 
atteinte à de nombreuses espèces protégées qui n’ont pas été prises en compte. Il porte 
également toujours atteinte, sans compensation efficace, à la Loutre d’Europe et au cortège
des Chiroptères.
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Cet état de fait impose au porteur de projet de disposer d  e   dérogation  s     pour les atteintes   
aux   espèces protégées qui ne figure  nt   pas dans le dossier  .  
Pour   déroger à la protection de la Loutre d’Europe, il faut obligatoirement l’avis du CNPN.  

Ce projet nous apparaît donc incompatible au maintien de la biodiversité actuelle et des 
écosystèmes en place. Nous proposons à la CCPM et à la commune de Montbel de revenir 
aux recommandations de son Schéma Directeur qui préconisait un classement du lac 
constant en Réserve Naturelle ou de protéger la zone par Arrêté de Protection de Biotope.

Rédaction :
Collectif de naturalistes
Appui technique Nature en Occitanie
15 février 2021

Contacts :
Nature En Occitanie
Maison de l'Environnement
14 rue de Tivoli
31000 Toulouse
Tél. : 05 34 31 97 90 
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En résumé

- L’urbanisation du lac constant va à l’encontre du Schéma Directeur 
d’Aménagement Touristique du lac de Montbel de 2017 qui prévoyait le 
classement du lac en réserve naturelle ou Arrêté de Protection de Biotope.

- Il ne respecte pas le Plan d’ Aménagement Durable avec 
l'artificialisation de zones naturelles, agricoles et forestières sans répondre 
à une raison impérative d’intérêt public majeur, un projet d’hébergements 
touristiques pouvant être réalisé ailleurs.

- Ce projet s’oppose à deux Plans Nationaux d’Actions en faveur 
d’espèces protégées patrimoniales à forts enjeux comme la Loutre d’Europe
et un cortège de Chiroptères, il menace de nombreuses autres espèces, 
protégées, en danger, ou non, faisant tout l’intérêt et la richesse de ce lieu.

- Il ne répond pas aux exigences de la mission régionale d'autorité 
environnementale (MRAe) avec deux avis défavorables.

- L’étude environnementale est minimaliste, de nombreuses espèces 
pourtant protégées n’ont pas été prises en considération et certaines 
mesures compensatoires seront inefficaces.

- Il n’y a pas de dérogations pour les atteintes aux espèces protégées 
dans le dossier.



Feuille1

Page 1

Nom scientifiques Noms français Noms fr. cla. Listes rouges Pr_Nat_PNA Enjeux sur le site

Alytes obstetricans Alyte accoucheur Amphibiens PN

Bufo bufo Bufo spinosus Amphibiens PN

Rana dalmatina Grenouille agile Amphibiens PN

Pelophylax ridibundus Grenouille rieuse Amphibiens PN

Rana temporaria Grenouille rousse Amphibiens PN Rare en plaine

Pelodytes punctatus Pélodyte ponctué Amphibiens PN

Hyla meridionalis Rainette méridionale Amphibiens PN

Salamandra salamandra Salamandre tachetée Amphibiens PN

Triturus marmoratus Triton marbré Amphibiens PN

Lissotriton helveticus Triton palmé Amphibiens PN

Barbastella barbastellus Barbastelle d'Europe Chiroptères LC Fr. Moyens à forts

Myotis myotis Grand Murin Chiroptères LC Fr. Forts

Rhinolophus ferrumequinum Grand rhinolophe Chiroptères LC Fr.

Tadarida teniotis Molosse de Cestoni Chiroptères Faibles à moyens

Myotis mystacinus Murin à moustaches Chiroptères LC Fr. Moyens à forts

Myotis emarginatus Murin à oreilles échancrées Chiroptères LC Fr. Moyens à forts

Myotis crypticus Murin cryptique Chiroptères LC Fr. Moyens à forts

Myotis alcathoe Murin d'Alcathoe Chiroptères LC Fr. Forts

Myotis bechsteinii Murin de Bechstein Chiroptères Forts

Myotis daubentonii Murin de Daubenton Chiroptères LC Fr. Moyens

Myotis nattereri Murin de Natterer Chiroptères LC Fr. Moyens à forts

Nyctalus noctula Noctule commune Chiroptères VU Fr. Moyens

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler Chiroptères

Plecotus austriacus Oreillard gris Chiroptères LC Fr. Faibles à moyens

Plecotus auritus Oreillard roux Chiroptères LC Fr. Moyens à forts

Myotis blythii Petit murin Chiroptères Moyens

Rhinolophus hipposideros Petit rhinolophe Chiroptères LC Fr. Faibles à moyens

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune Chiroptères Moyens

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl Chiroptères LC Fr. Moyens

Pipistrellus nathusii Pipistrelle de Nathusius Chiroptères

Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle pygmée Chiroptères LC Fr. Moyens à forts

Eptesicus serotinus Sérotine commune Chiroptères Faibles à moyens

Lopinga achine Bacchante (La) Insectes EN Occitanie PN

Lucanus cervus Lucane cerf-volant Insectes

Sciurus vulgaris Ecureuil roux Mammifères LC Fr. PN

Genetta genetta Genette|Genette commune Mammifères LC Fr. PN

Lutra lutra Loutre commune Mammifères LC Fr.

Prunella modularis Accenteur mouchet Oiseaux LC MP PN Nicheur probable

Egretta garzetta Aigrette garzette Oiseaux NT MP PN Hivernant, passage

Alauda arvensis Alouette des champs Oiseaux LC MP, QM Fr. GC Nicheur  probable

Recurvirostra avosetta Avocette élégante Oiseaux LC MP PN Passage

Balbuzard pêcheur Oiseaux VU Fr. PN Passage chasse

Bécassine des marais Oiseaux CR Fr. GC Hivernant, passage

Motacilla cinerea Bergeronnette des ruisseaux Oiseaux LC MP PN Nicheur probable

Motacilla alba Bergeronnette grise Oiseaux LC MP PN Nicheur probable

Emberiza schoeniclus Bruant des roseaux Oiseaux EN Fr. PN Passage

Emberiza cia Bruant fou Oiseaux NT MP PN Hivernant, passage

Emberiza cirlus Bruant zizi Oiseaux PN Nicheur probable

Circus pygargus Busard cendré Oiseaux CR MP PN Chasse

Circus cyaneus Busard Saint-Martin Oiseaux EN MP PN Chasse

Annexe 1 : Liste des espèces observées dans le périmètre du lac constant de Montbel (hors classées nuisibles)

EN MP

LC  MP

LC  MP

LC  MP

LC  MP

LC  MP

LC  MP

LC  MP

VU MP

LC  MP

PN ; PNA

PN ; PNA

PN ; PNA +

NT Fr.  PN ; PNA

PN ; PNA

PN ; PNA

PN ; PNA

PN ; PNA

NT Fr.  PN ;  PNA +

PN ; PNA

PN ; PNA

PN ; PNA +

NT Fr.  PN ; PNA +

PN ; PNA

PN ; PNA

NT Fr.  PN ;  PNA +

PN ; PNA +

NT Fr.  PN ; PNA +

PN ; PNA

NT Fr.  PN ; PNA +

PN ; PNA

NT Fr.  PN ; PNA +

PN ; PNA

Pandion haliaetus 

Gallinago gallinago 

LC  MP



Feuille1

Page 2

Buteo buteo Buse variable Oiseaux PN Nicheur possible

Mareca strepera Canard chipeau Oiseaux CR MP GC Hivernant

Anas platyrhynchos Canard colvert Oiseaux LC MP GC Nicheur probable, hivernant

Mareca penelope Canard siffleur Oiseaux  GC Hivernant

Carduelis carduelis Chardonneret élégant Oiseaux LC MP, VU Fr. PN Nicheur probable

Tringa ochropus Chevalier culblanc Oiseaux PN Hivernant, passage

Circaetus gallicus Circaète Jean-le-Blanc Oiseaux VU MP PN Chasse

Cuculus canorus Coucou gris Oiseaux LC MP PN Nicheur probable

Himantopus Echasse blanche Oiseaux VU MP PN Passage

Accipiter nisus Épervier d'Europe Oiseaux LC MP PN Nicheur probable

Phasianus colchicus Faisan de Colchide Oiseaux LC MP GC Nicheur probable

Falco tinnunculus Faucon crécerelle Oiseaux LC MP, QM Fr. PN Nicheur  possible

Falco subbuteo Faucon hobereau Oiseaux NT MP PN Chasse nicheur possible

Falco peregrinus Faucon pèlerin Oiseaux VU MP PN Chasse passage 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire Oiseaux PN Nicheur probable

Fulica atra Foulque macroule Oiseaux VU MP GC Nicheur possible, hivernant

Muscicapa striata Gobemouche gris Oiseaux NT MP PN Nicheur probable

Ficedula hypoleuca Gobemouche noir Oiseaux CR MP PN Passage

Larus michahellis Goéland leucophée Oiseaux PN

Corvus corax Grand corbeau Oiseaux LC MP PN hivernant, passage

Phalacrocorax carbo Grand Cormoran Oiseaux LC MP PN Hivernant, dortoir, passage

Ardea alba Grande Aigrette Oiseaux PN Hivernant, dortoir

Tachybaptus ruficollis Grèbe castagneux Oiseaux LC MP PN Passage

Podiceps cristatus Grèbe huppé Oiseaux NT MP PN Hivernant, nicheur possible

Certhia familiaris Grimpereau des bois Oiseaux LC MP PN Hivernant

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins Oiseaux LC MP PN Nicheur probable

Turdus viscivorus Grive draine Oiseaux LC MP GC Nicheur probable

Turdus pilaris Grive litorne Oiseaux CR MP GC Hivernage

Turdus iliacus Grive mauvis Oiseaux GC Passage

Turdus philomelos Grive musicienne Oiseaux LC MP GC Nicheur probable

Coccothraustes coccothraustes Grosbec casse-noyaux Oiseaux PN Hivernant

Merops apiaster Guêpier d'Europe Oiseaux LC MP PN Chasse, passage

Ardea cinerea Héron cendré Oiseaux PN Hivernage, passage

Ardeola ralloides Héron crabier Oiseaux PN Passage

Bubulcus ibis Héron garde-boeufs Oiseaux PN Passage

Ardea purpurea Héron pourpré Oiseaux CR MP PN Passage

Hirundo rustica Hirondelle de cheminée Oiseaux EN MP PN Chasse

Delichon urbicum Hirondelle de fenêtre Oiseaux VU MP PN Chasse

Ptyonoprogne rupestris Hirondelle de rochers Oiseaux LC MP PN Chasse

Linaria cannabina Linotte mélodieuse Oiseaux VU MP PN Hivernant, passage

Oriolus oriolus Loriot jaune|Loriot d'Europe Oiseaux PN Nicheur probable

Alcedo atthis Martin-pêcheur d'Europe Oiseaux LC MP, VU Fr. PN Nicheur probable

Turdus merula Merle noir Oiseaux LC MP GC Nicheur probable

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue Oiseaux LC MP PN Nicheur probable

Cyanistes caeruleus Mésange bleue Oiseaux PN Nicheur probable

Parus major Mésange charbonnière Oiseaux PN nicheur probable

Lophophanes cristatus Mésange huppée Oiseaux PN Nicheur probable

Periparus ater Mésange noire Oiseaux PN Hivernant

Poecile palustris Mésange nonnette Oiseaux PN

Milvus migrans Milan noir Oiseaux PN Nicheur probable

Milvus milvus Milan royal Oiseaux EN MP PN Chasse, passage

Passer domesticus Moineau domestique Oiseaux LC MP PN Nicheur probable

Netta rufina Nette rousse Oiseaux GC Hivernant

LC MP

LC  Fr.

LC MP

LC  MP Nicheur probable hivernant

NT Fr.  

LC MP

LC  MP

NT Fr.  

LC  MP

LC  MP

LC  MP

LC MP

LC  MP

LC  Mp

LC MP Nicheur  probable

LC  MP
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Acrocephalus schoenobaenus Phragmite des joncs Oiseaux PN Passage

Picus sharpei Pic de Sharpe Oiseaux PN Nicheur  probable

Dendrocopos major Pic épeiche Oiseaux PN Nicheur certain

Dendrocopos minor Pic épeichette Oiseaux LC MP, VU Fr. PN Nicheur  probable

Dendrocopos medius Pic mar Oiseaux LC MP PN Nicheur probable

Dryocopus martius Pic noir Oiseaux PN Nicheur  probable

Picus viridis Pic vert, Pivert Oiseaux PN Nicheur probable

Lanius collurio Pie-grièche écorcheur Oiseaux LC MP PN Nicheur  probable

Columba palumbus Pigeon ramier Oiseaux LC MP GC Nicheur probable

Fringilla coelebs Pinson des arbres Oiseaux PN Nicheur probable

Fringilla montifringilla Pinson du nord Oiseaux PN Hivernant, passage

Anthus pratensis Pipit farlouse Oiseaux VU MP PN Hivernant

Gavia arctica Plongeon arctique Oiseaux PN PN Hivernant, passage

Gavia immer Plongeon imbrin Oiseaux VU Fr. PN Hivernant, passage

Phylloscopus bonelli Pouillot de Bonelli Oiseaux LC MP PN Nicheur probable

Phylloscopus trochilus Pouillot fitis Oiseaux PN Passage

Phylloscopus collybita Pouillot véloce Oiseaux LC MP PN Nicheur probable

Regulus ignicapilla Roitelet à triple bandeau Oiseaux LC MP PN Nicheur probable

Regulus regulus Roitelet huppé Oiseaux PN Hivernage

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle Oiseaux LC MP PN Nicheur probable

Erithacus rubecula Rougegorge familier Oiseaux LC MP PN Nicheur probable, hivernant

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir Oiseaux LC MP PN Nicheur probable

Acrocephalus arundinaceus Rousserolle turdoïde Oiseaux CR MP PN Passage

Anas crecca Sarcelle d'hiver Oiseaux VU Fr. GC

Sitta europaea Sittelle torchepot Oiseaux LC MP PN Nicheur probable

Tadorna tadorna Tadorne de Belon Oiseaux CR MP PN Hivernant

Saxicola rubicola Tarier pâtre Oiseaux PN Nicheur probable

Carduelis spinus Tarin des aulnes Oiseaux NT MP PN Passage

Streptopelia turtur Tourterelle des bois Oiseaux LC MP, VU Fr. GC Nicheur probable

Streptopelia decaocto Tourterelle turque Oiseaux LC MP GC Nicheur probable

Oenanthe oenanthe Traquet motteux Oiseaux NT MP PN Passage

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon Oiseaux LC MP PN Nicheur probable

Chloris chloris Verdier d'Europe Oiseaux LC MP, VU Fr. PN Nicheur  probable

Potamogeton lucens Potamot luisant Plantes PN Intérêt communautère

Nitella hyalina Plantes PN Intérêt communautère

Coronella girondica Coronelle girondine Reptiles NT MP PN

Zamenis longissimus Couleuvre d'Esculape Reptiles NT MP PN

Natrix helvetica Couleuvre helvétique Reptiles PN

Hierophis viridiflavus Couleuvre verte et jaune Reptiles PN

Natrix maura Couleuvre vipérine Reptiles LC MP, QM Fr. PN

Lacerta bilineata Lézard à deux raies Reptiles NT MP PN

Podarcis muralis Lézard des murailles Reptiles PN

Chalcides striatus Seps strié Reptiles EN MP PN

Vipera aspis zinnikeri Vipère aspic de Zinniker Reptiles VU MP PN En fort déclin

PNA Plan National d’Action Enjeux

CR En danger critique PNA + Prioritaire PNA Enjeux forts

PN Protection nationale Enjeux moyens

VU Vulnérable Enjeux  moyens à faibles

NT  Quasi menacée GC Gibier chassable Enjeux Faibles à Moyens

LC Préoccupation mineure

LC  Fr.

LC  Fr.

LC  MP

LC  MP

LC  MP

LC  MP

LC  MP

NT Fr.  

NT Fr.  

Hivernant 

NT Fr.  

LC  MP

LC  MP

LC  MP

Légende :
Listes rouges : 

EN  En danger
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Listes rouges UICN des espèces menacées  France (Fr.)

Listes rouges des espèces menacées  Midi-Pyrénées (MP)

Liste rouge des Lépidoptères Rhophalocères et Zygènes d’Occitanie

Sources :

ANA-CEN de l’Ariège ; Nature en Occitanie ; Étude environnementale Nymphalis ; Naturalistes locaux
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Nom scientifiques Noms français Noms fr. cla. Listes rouges Pr_Nat_PNA Enjeux sur le site

Alytes obstetricans Alyte accoucheur Amphibiens PN

Rana temporaria Grenouille rousse Amphibiens PN Rare en plaine

Triturus marmoratus Triton marbré Amphibiens PN

Myotis bechsteinii Murin de Bechstein Chiroptères Forts

Myotis blythii Petit murin Chiroptères Moyens

Barbastella barbastellus Barbastelle d'Europe Chiroptères LC Fr. Moyens à forts

Myotis myotis Grand Murin Chiroptères LC Fr. Forts

Tadarida teniotis Molosse de Cestoni Chiroptères Faibles à moyens

Myotis mystacinus Murin à moustaches Chiroptères LC Fr. Moyens à forts

Myotis emarginatus Murin à oreilles échancrées Chiroptères LC Fr. Moyens à forts

Myotis crypticus Murin cryptique Chiroptères LC Fr. Moyens à forts

Myotis alcathoe Murin d'Alcathoe Chiroptères LC Fr. Forts

Myotis daubentonii Murin de Daubenton Chiroptères LC Fr. Moyens

Myotis nattereri Murin de Natterer Chiroptères LC Fr. Moyens à forts

Plecotus austriacus Oreillard gris Chiroptères LC Fr. Faibles à moyens

Plecotus auritus Oreillard roux Chiroptères LC Fr. Moyens à forts

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl Chiroptères LC Fr. Moyens

Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle pygmée Chiroptères LC Fr. Moyens à forts

Rhinolophus ferrumequinum Grand rhinolophe Chiroptères LC Fr.

Nyctalus noctula Noctule commune Chiroptères VU Fr. Moyens

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler Chiroptères 

Rhinolophus hipposideros Petit rhinolophe Chiroptères LC Fr. Faibles à moyens

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune Chiroptères Moyens

Pipistrellus nathusii Pipistrelle de Nathusius Chiroptères 

Eptesicus serotinus Sérotine commune Chiroptères Faibles à moyens

Lopinga achine Bacchante (La) Insectes EN Occitanie PN

Genetta genetta Genette|Genette commune Mammifères LC Fr. PN

Lutra lutra Loutre commune Mammifères LC Fr.

Bécassine des marais Oiseaux CR Fr. GC Hivernant, passage

Mareca strepera Canard chipeau Oiseaux CR MP GC Hivernant

Anas crecca Sarcelle d'hiver Oiseaux VU Fr. GC

Balbuzard pecheur Oiseaux VU Fr. PN Passage chasse

Falco subbuteo Faucon hobereau Oiseaux NT MP PN

Muscicapa striata Gobemouche gris Oiseaux NT MP PN Nicheur probable

Ardea alba Grande Aigrette Oiseaux PN Hivernant, dortoir

Podiceps cristatus Grèbe huppé Oiseaux NT MP PN Hivernant, Nicheur possible

Alcedo atthis Martin-pêcheur d'Europe Oiseaux LC MP, VU Fr. PN Nicheur probable

Milvus migrans Milan noir Oiseaux PN Nicheur probable

Picus sharpei Pic de Sharpe Oiseaux PN Nicheur  probable

Dendrocopos major Pic épeiche Oiseaux PN Nicheur certain

Dendrocopos minor Pic épeichette Oiseaux LC MP, VU Fr. PN Nicheur  probable

Dendrocopos medius Pic mar Oiseaux LC MP PN Nicheur probable

Dryocopus martius Pic noir Oiseaux PN Nicheur  probable

Picus viridis Pic vert, Pivert Oiseaux PN Nicheur probable

Lanius collurio Pie-grièche écorcheur Oiseaux LC MP PN Nicheur  probable

Tadorna tadorna Tadorne de Belon Oiseaux CR MP PN Hivernant

Potamogeton lucens Potamot luisant Plantes Intérêt communautaire

Nitella hyalina Plantes Intérêt communautaire

Natrix helvetica Couleuvre helvétique Reptiles PN

Natrix maura Couleuvre vipérine Reptiles LC MP, QM Fr. PN

Annexe 2 : Enjeux majeurs-Espèces-Lac constant de Montbel

De forts enjeux pour : La Loutre d’Europe ; les Chiroptères et les oiseaux.

EN MP

LC  MP

VU MP

NT Fr.  PN ;  PNA +

NT Fr.  PN ;  PNA +

PN ; PNA

PN ; PNA

NT Fr.  PN ; PNA

PN ; PNA

PN ; PNA

PN ; PNA

PN ; PNA

PN ; PNA

PN ; PNA

PN ; PNA

PN ; PNA

PN ; PNA

PN ; PNA

PN ; PNA +

PN ; PNA +

NT Fr.  PN ; PNA +

PN ; PNA +

NT Fr.  PN ; PNA +

NT Fr.  PN ; PNA +

NT Fr.  PN ; PNA +

PN ; PNA

Gallinago gallinago 

Hivernant 

Pandion haliaetus 

Chasse Nicheur possible

NT Fr.  

LC  MP

LC  Fr.

LC  MP

LC  MP

LC  MP

LC  MP
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Chalcides striatus Seps strié Reptiles EN MP PN

Vipera aspis zinnikeri Vipère aspic de Zinniker Reptiles VU MP PN En fort déclin

PNA Plan National d’Action Enjeux

PNA + Prioritaire PNA Enjeux forts

PN Protection nationale Enjeux moyens

VU Vulnérable Enjeux  moyens à faibles

GC Gibier chassable Enjeux Faibles à Moyens

LC  Préoccupation mineure

Listes rouges UICN des espèces menacées  France (Fr.)

Listes rouges des espèces menacées  Midi-Pyrénées (MP)

Liste rouge des Lépidoptères Rhophalocères et Zygènes d’Occitanie

Légende :
Listes rouges : 

CR  En danger critique

EN  En danger

NT  Quasi menacée

Sources :

ANA-CEN de l’Ariège ; Nature en Occitanie ; Étude environnementale Nymphalis ; Naturalistes locaux
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