
Une analyse de l'étude environnementale du projet Coucoo effectuée par le bureau 
d'Etude Nymphalis a été réalisée par un collectif de Naturalistes et l'Association 
Nature en Occitanie .

Elle démontre :
- qu' un grand nombre d'espèces n'ont pas été prises en compte et l'incompatibilité du projet 
sur ce site. 129 espèces protégées dont 58 espèces menacées sur listes rouges fréquentent le 
site.
 - Que la consultation du système d’information sur la nature et des paysages ne semble pas 

avoir été faite.
 - Que les  mesures compensatoires proposées dites ERC (éviter, réduire, compenser) sont 

inadaptées notamment pour les chiroptères et la loutre. Elle n'éviteront pas le dérangement de ces 
espèces sensibles.

  -Les chiroptères     : 21 espèces sur 28 présentes en Ariège sont recensées sur la zone convoitée
par Coucoo. (dont le rare Murin de Bechstein ;), toutes protégées, 8 sont menacées inscrites sur liste
rouge. Un plan national d'action pour favoriser leur conservation est en cours.
L'éclairage, le dérangement, et le débroussaillage impacteront toutes les chauves-souris fréquentant 
le lac constant.

-Les reptiles     :  9 espèces protégées répertoriées . L'étude de Nymphalis n'en mentionne que 
3 . Pourtant 5 espèces de reptiles  menacés sont inscrits sur les listes rouges régionales ou 
nationales : Vipère aspic, coronelle girondine, couleuvre d'Esculape, couleuvre vipérine, Lézard à 
deux raies.
Débroussaillage = destruction directe (fauchage), destruction d'habitat. Urbanisation : destruction 
directe des serpents.

 -Les amphibiens 10 espèces protégées évoluent dans les différents milieux du lac constant. 
Dont deux espèces menacées sur la liste rouge régionale: Le Triton Marbré et le crapaud 
accoucheur  qui a été ignoré dans l’étude environnementale. Risque important d'écrasement 
(voiturettes, vélos marcheurs nocturne sur les sentiers), piscine et spas dangereux (eau inadaptée et 
pièges mortels si pas d'équipements spéciaux).

-Les oiseaux     :  
Environ 195 d'oiseaux ont été observées sur l'ensemble du lac de Montbel depuis la mise à l’eau. 
avec exceptionnellement la présence d'espèces remarquables. Cette considération  faite p. 168 par le
bureau d’études « Il semblerait que l’intérêt avifaunistique soit devenu faible pour les oiseaux d’eau
nicheurs ou hivernants. »nous semble donc bien réductrice. 

80 espèces d'oiseaux protégées, sédentaires, nicheurs ou migrateurs et d'autres subiront un impact 
défavorable. Dérangements, perte de zones d'alimentation, de repos et de reproduction.
 ex : « la Grande aigrette qui utilise des dortoirs à proximité du bois de la Fajane. «, Héron cendré ; 
Grebe huppé; Sarcelle d’hiver ; nette rousse; Canard chipeau ; Taderne de belon, verdiers ;Tarin des
aulne, bécassine des marais ; Balbuzard pêcheur, Martin pêcheur, 6 espèces de pics.Pie grièche 
écorcheur.

-La présence d'une zone humide identifiée par l'inventaire départemental n'a pas été citée 
dans l'étude.

-Deux espèces de plantes aquatiques patrimoniales peuvent être impactées par la pollution 
de l'eau générée par le projet touristique. (Potamogeton lucens et Nitella hyalina)



- L'inventaire des insectes patrimoniaux du bois mort n'a pas été fait.

- Un fort impact sur la naturalité du bois de la Fajane     :  
 Pour répondre aux exigences sécurité incendie, le porteur de projet doit débroussailler un périmètre
de 50 mètres autour des cabanes. Cela revient à uniformiser et banaliser 50m de forêt autour de 
chaque habitation.
De plus le projet d'urbanisation nécessite de nombreux aménagements (voies de cheminement, 
assainissement, enfouissement de réseaux eau potable, électricité, voies secours).

Les habitats forestiers et les corridors écologiques tout autour du site seront réduits par ces 
aménagements. 

Les travaux, l'exploitation du site et la présence humaine 8 mois de l’année (clientèle Coucoo) 
provoqueront une perte de quiétude durable pour la faune conduisant a l'abandon du site par un 
certain nombre d'espèces et un risque important de destructions directes d’individus pour d'autres.

Conclusion.
Ce projet nous apparaît donc incompatible au maintien de la biodiversité actuelle et des
écosystèmes en place.


