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L’étude des communautés de passereaux fournit un indicateur de biodiversité relativement peu 

coûteux qui permet d’évaluer l’état de santé global des écosystèmes. Cet indicateur s’appuie sur un 

protocole standardisé (programme de Suivi Temporel des Oiseaux Communs  par Echantillonnage 

Simple/STOC-EPS), défini par le Museum National d’Histoire Naturelle, qui incrémente un réseau 

européen de suivi : le Paneuropean Common Birds Monitoring Scheme (PCBMS). Au niveau local, 

couplé à des relevés de composition et de structuration de la végétation, ce type de relevé fournit de 

précieuses informations sur leurs exigences écologiques ainsi que sur l’état de conservation local des 

espèces présentes.  

La connaissance de l’évolution des populations d’oiseaux nicheurs est une nécessité pour établir au 

mieux les priorités d’actions à mettre en place afin d’assurer leur conservation. Si les tendances 

d’évolution des passereaux chanteurs commencent à être mieux connues dans les pays tempérés du 

« nord » de l’Europe grâce aux systèmes de monitoring mis en place au Royaume Uni (BBS), en 

Allemagne (DDA) et en France depuis 1989 (STOC ; Jiguet, 2009), cela est moins vrai pour l’avifaune 

méditerranéenne. En France, la faible étendue du biome méditerranéen ne permet pas de calculer 

de tendances statistiquement significatives pour nombre d’espèces méditerranéennes à fort intérêt 

patrimonial dont les effectifs dénombrés dans le réseau STOC sont trop faibles. Dans ce contexte, 

toute étude diachronique de l’avifaune menée sur le pourtour méditerranéen contribue à pallier à 

ces lacunes de connaissance.  

En 2010, dans le cadre de la rédaction du Document d’Objectif de la ZPS Puigma-Carança (Parc 

Naturel Régional des Pyrénées catalanes, 2011), 114 points d'écoute ont été réalisés pour préciser la 

répartition des différentes espèces de passereaux inscrites en Annexe I de la Directive Oiseaux. En 

refaisant, avec une méthodologie identique, ces points d’écoute en 2019, les évolutions des 

populations des différentes espèces ont pu être déterminées et comparées aux autres séries de 

données récoltées, en particulier les résultats de l’analyse diachronique réalisée sur la ZPS Madres-

Coronat entre 2009 et 2017 et celle réalisée sur la ZPS Canigou – Conques de la Preste entre 2010  et 

2019.  

L'étude cible les espèces d'intérêt communautaire appartenant à la communauté des passereaux de 

montagne : l'Alouette lulu (Lullula arborea), le Pic noir (Dryocopus martius), la Pie-grièche écorcheur 

(Lanius collurio), la Fauvette pitchou (Sylvia undata), le Bruant ortolan (Emberiza hortulana) ainsi que 

toutes les autres espèces de passereaux (ou assimilés) pour lesquelles les points d’écoute sont une 

méthode éprouvée.   

Couplés à des relevés de végétation (structure, composition), ces relevés permettent d’établir une 

« photographie » de l’état de l’avifaune et des milieux dont elle dépend. 

Les tendances d’évolution des différentes espèces entre 2010 et 2019 ont été mises à profit, ainsi 

que l’évolution démographique des espèces à plus large échelle, pour mettre à jour le Formulaire 

Standard de Données de la ZPS Puigmal-Carança et pour proposer un nouveau périmètre de la ZPS 

afin que celle-ci prenne en compte les enjeux ornithologiques les plus importants. 

L’intégralité de cette étude est présentée dans les paragraphes qui suivent.

INTRODUCTION 
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Pendant le printemps et l'été 2019, 112 points d'écoute ont été réalisés suivant le protocole des 

Indices Ponctuels d’Abondance (Blondel, Ferry & Frochot, 1970) mais en ramenant la durée du point 

d’écoute à 10mn, pour coller au plus près au protocole de l’étude de 2010 (GOR/PNR PYR CAT, 2010).  

111 de ces points d’écoute avaient été réalisés en 2010 (1 point supplémentaire a été réalisé en 

2019). Notons que 3 points d’écoute réalisés en 2010 n’ont pas pu être refaits en 2019 en raison de 

la canicule (Réserve Naturelle de Nyer). 

Les relevés, consistant à noter tous les contacts auditifs ou visuels durant 10mn, ont été faits par 

temps clair, sans vent et au lever du jour, par des ornithologues expérimentés. Les dates de passage 

ont été calées en fonction des dates de recensement de l’étude de 2010 et sont comprises entre le 

28/06 et le 21/07/2019. 

Lors des relevés de terrain, afin de conserver une localisation géographique des différents individus 

contactés, nous avons utilisé une cible orientée (cf fiche terrain ci-dessous) indiquant les classes de 

distance des différents contacts avec tous les individus contactés (abréviation du nom d’espèce dans 

la cible). Cette cible a directement été reprise de l’étude réalisée en 2017 sur le massif du Madres-

Coronat (GOR/PNR PYR CAT, 2018). 

 

 

MATERIEL ET METHODE 

ECHANTILLONNAGE DE L'AVIFAUNE 
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Notons que, parmi les 114 points d’écoute réalisés en 2010, 8 points d’écoute étaient issus du suivi 

STOC-EPS « réserves naturelles » mis en place par la Fédération des Réserves Catalanes. Ainsi, les 

données du suivi 2010 des Réserves Naturelles de Eyne avaient été utilisées lors de l’évaluation des 

populations des espèces Annexe I lors de la rédaction du DOCOB de la ZPS Puigmal-Carança.  

Afin de bénéficier d’un pool plus important de points d’écoute, nous avons fait le choix de refaire des 

points d’écoute de 10mn (non doublés dans la saison) en 2019 sur les points STOC-EPS des réserves. 

Ces points de 10mn ont ainsi fait l’objet d’un relevé de la végétation et permettront une 

comparaison diachronique lors de la prochaine évaluation de cet indicateur « passereaux 

chanteurs ».  

 

Le tableau 1 résume, pour 2010 et 2019, les dates de passage réalisées sur chacun des sites 

d’échantillonnage ainsi que l’observateur. 

 
 
Site 

Etude 2010  

(GOR/PNR PYR CAT, 2010) 
Etude 2019  

(présente étude) 

Date  Observateur Date Observateur 

Gorges de Nyer 10/07/2010 LC 06/07/2019 FG 

Planès 07/07/2010 VL 28/06/2019 QG 

Gorges de la Carança et 

Esquerdes Rotja 

08/07/2010 VL 03/07/2019 AG/DT 

Vallée d’Err 13/07/2010 LC/FG 10/07/2020 FG/GL 

Vallée d’Eyne/Cambre 

d’Aze 

05/07/2010 LC (STOC) 01/07/2019 FG 

Soulane Valcebollère 19/07/2010 LC/FG 16 & 

18/07/2019 

FG/QG 

Soulane de Llo 12/07/2010 LC/FG 12/07/2019 QG 

Fontpédrouse 15/07/2010 VL 11/07/2019 QG 

Vallée de l’Orri 14/07/2010 VL 12/07/2019 FG 

Crête frontière 20/07/2010 FG/LC 19/07/2019 FG 

Soulane Err + Forêt 

Valcebollère 

14/07 & 

18/07/2010 

FG/LC 21/07/2019 QG 

Tableau 1 : Dates et observateurs des deux campagnes de terrain 2010 et 2019. 

Abréviations des observateurs : LC : Lionel Courmont ; FG : Fabien Gilot ; GL : Guilhem Laurent, QG : 

Quentin Giraudon ; AG : Aurélien Gaunet ; DT : David Thibault ; VL : Violette Laurent. 

La carte 1 présente la localisation des points d’écoute réalisés en 2010 et 2019.
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Carte 1 : Localisation générale des points d’écoute réalisés en 2010 et 2019 sur la ZPS Puigmal-Carança (Réalisation : GOR, 2020)
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Afin de conserver un maximum d’information, une fiche décrivant chaque station (ou point d’écoute) 

échantillonnée en 2019 a été rédigée. Outre, les données géographiques de base (altitude, 

coordonnées géographiques, commune/lieu-dit…), un descriptif de l’habitat et de sa gestion actuelle 

a été réalisé.  

L’intégralité des fiches stations est fourni en annexe de ce rapport. 

 

Nous avons réalisé un relevé de la structuration 

de la végétation et des essences dominantes sur 

chaque point d'écoute. Ce relevé a été réalisé 

suivant le protocole établi par Prodon (1988) et 

permet d’évaluer le recouvrement horizontal de 

chaque strate de végétation. Ce recouvrement a 

été estimé en pourcentage selon différentes 

classes de hauteurs : strates 0-0,25m ; 0,25-

0,5m ; 0,5-1m ; 1-2m ; 2-4m ; 4-8m ; 8-16m (cf 

figure ci-contre issue de Prodon, 1988).  

Afin de conserver une illustration concrète de 

chaque station, une vidéo à 360° a été réalisée 

sur chaque site. Les vidéos réalisées sont fournis 

dans les annexes numériques. 

F

i

g

u

r

Figure 1 : Stratification de la végétation 

servant de base à l’estimation du 

recouvrement horizontal de la végétation. 

Afin d’être homogène avec les études passées, nous avons repris le modèle de fiche validé lors de 

l’étude concernant la caractérisation des habitats des passereaux de montagne de la ZPS Madres-

Coronat (GOR/PNR PYRCAT, 2018).  

La structure d’une fiche station « type » est présentée ci-dessous.  

 

 

ECHANTILLONNAGE DE LA STRUCTURE DE VEGETATION 
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Figure 2 : Structure des fiches station réalisées pour chaque point d’écoute (exemple repris de 

l’étude sur la ZPS Madres-Coronat ; GOR/PNR PYRCAT, 2018) 

 

Informations générales : Code 

du point et localisation précise, 

date du relevé, nom de 

l’observateur et photos de 

contexte… 

Résultats de l’échantillonnage 

oiseaux et préconisations de 

gestion 

Description de l’habitat (altitude, 

exposition et pente, essences 

principales, structure de la 

végétation) et gestion actuelle 

Paramètres Habitats  et 

structure de végétation. 

Gestion actuelle 

Localisation exacte de la 

station ; code du point et nom 

de l’observateur 

Illustrations photographiques 

de la station 
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L’évaluation de l’état de conservation des espèces d’intérêt communautaire a pris pour base le 

travail de réactualisation du FSD de la ZPS Basses Corbières réalisé en 2016 par la LPO Aude et le 

GOR, validé ensuite par la DREAL Occitanie et transmis à l’INPN. 

L'état de conservation des espèces a été défini en croisant celui des habitats utilisés par l’espèce et 

celui des populations à partir de la grille ci-dessous : 

  

Etat de conservation des populations 

de l’espèce 

  A B C D 

Et
at

 d
e

 c
o

n
se

rv
at

io
n

 

d
e

s 
H

ab
it

at
s 

d
e 

l’
e

sp
è

ce
 

A A A B C 

B A B B C 

C B B C D 

D C C D D 

Tableau 2 : Evaluation de l’état de conservation des espèces en croisant l’état de conservation de 

l’espèce et l’état de conservation des habitats de l’espèce. 

 

L'état de conservation des espèces est ainsi hiérarchisé en 4 classes: 

A : Bon : Espèce en état de conservation favorable ou préservée de toute menace majeure sur le site. 

B : Moyen : Espèce en mauvais état de conservation ou soumise à des menaces qui ne portent pas 

préjudice à la viabilité à court terme de ses populations sur le site. Nécessité d’élaborer des mesures 

de gestion simples à mettre en oeuvre. 

C : Mauvais : Espèces en mauvais état de conservation et soumise à des menaces multiples pouvant 

à court terme porter préjudice à la viabilité de ses populations sur le site. Nécessité d’élaborer des 

mesures de conservation importantes. 

D : Très mauvais : Espèces en mauvais état de conservation et directement en danger de disparition. 

Nécessité d’actions de conservation urgentes. 

 

EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES ESPECES SUR LA ZPS 
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Afin d’interpréter plus aisément les changements intervenus au sein de l’avifaune nicheuse des 

passereaux de la ZPS Puigmal-Carança, nous avons regroupé les espèces en fonction de leurs affinités 

écologiques, qu’il s’agisse des habitats préférentiellement occupés ou de leur statut de 

patrimonialité (espèces inscrites en Annexe I de la Directive Oiseaux ou classées sur les listes rouges 

nationale ou régionale des oiseaux nicheurs). 

Ce traitement par cortège permet également d’augmenter la significativité des résultats. En effet, 

pour la plupart des espèces, les effectifs recensés annuellement restent faibles et leur interprétation 

à l’échelle spécifique en est rendue délicate.  

Le tableau 3 ci-dessous présente la composition des 5 cortèges étudiés dans le cadre de cette étude. 

Cortèges habitats 

Cortège "patrimonialité" Forêt Soulanes Landes/pâtures Milieux de transition 

Beccroisé des sapins Accenteur mouchet Alouette des champs Fauvette des jardins Accenteur alpin 

Bouvreuil pivoire Alouette lulu Bruant jaune Grive draine Alouette des champs 

Fauvette à tête noire Bruant fou Caille des blés Merle noir Alouette lulu 

Geai des chênes Bruant ortolan Coucou gris Mésange à longue 
queue 

Bouvreuil pivoine 

Grimpereau des bois Fauvette grisette Fauvette grisette Pouillot de Bonelli  Bruant jaune 

Grive musicienne  Fauvette orphée Pie-grièche écorcheur Pouillot véloce Bruant ortolan 

Grimpereau des jardins Fauvette pitchou Pipit des arbres Roitelet triple bandeau Caille des blés 

Mésange bleue Linotte mélodieuse Tarier pâtre 
 

Chardonneret élégant 

Mésange huppée Monticole de roche 
 

  Crave à bec rouge 

Mésange noire      Fauvette des jardins 

Mésange nonnette      Fauvette pitchou 

Pic de Sharpe 
 

    Linotte mélodieuse 

Pic épeiche 
 

    Merle à plastron 

Pic noir       Monticole de roche 

Pigeon ramier       Perdrix grise de montagne 

Pinson des arbres       Pic de Sharpe 

Roitelet huppé       Pic noir 

Rougegorge familier       Pie-grièche écorcheur 

Sittelle torchepot       Roitelet huppé 

Tarin des aulnes    Serin cini 

Troglodyte mignon       Tarier pâtre 

Venturon montagnard       Tarin des aulnes 

 
      Traquet motteux 

        Venturon montagnard 

        Verdier d'Europe 

Tableau 3 : Composition spécifique des 5 cortèges prédéterminés pour étudier les variations de 

l’avifaune nicheuse en fonction des habitats préférentiels et du statut de patrimonialité.

TRAITEMENT DES DONNEES 
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Le tableau 4 et la figure X présentent le profil altitudinal général des stations échantillonnés en 2019. 

Notons que 59% des relevés ont été fait entre 1800 et 2400m d’altitude. 

 

Tranche altitudinale 
Nombre de points 

d’écoute 

1200-1399 4 

1400-1599 12 

1600-1799 15 

1800-1999 19 

2000-2199 20 

2200-2399 27 

2400-2599 12 

2600-2799 3 

TOTAL 112 

Tableau 4 : Altitude des stations échantillonnées en 2019 (N=112) 
 

 

Figure 3 : Répartition des stations échantillonnées selon leur altitude. 

 

RESULTATS 

Résultats généraux 
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Le tableau 5 présente le profil moyen de la végétation tel qu’il a été relevé sur les 112 stations 

étudiées. 

Strate (en cm) Recouvrement moyen (%) Ecart-type moyen (%) 

0-25 76,03 18,60 

25-50 31,76 23,86 

50-100 20,91 19,02 

100-200 14,55 15,19 

200-400 10,62 14,78 

400-800 7,07 13,72 

800-1600 2,55 8,38 

>1600 0,14 0,81 

Tableau 5 : Recouvrement végétal moyen dans chaque strate  pour l'ensemble des stations 
échantillonnées en 2019 (N=112) 

 

Il apparait ainsi que les strates hautes (supérieures à 4m) sont peu représentées dans les échantillons, 

indiquant le faible taux de boisement de la ZPS.. 

 

 

Figure 4 : Représentation graphique du recouvrement moyen des différentes strates sur la totalité des 

points échantillonnés. 
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Le tableau 6 présente les résultats généraux des différentes campagnes d’inventaire par point 

d’écoute : nombre d’espèces contactées, nombre total d’individus contactés et Indice de diversité de 

Shannon.  

 

 2010  2019 

Nombre de points 
d'écoute  

114 112 

Nombre de contacts* 1180 1298 

Nombre d'espèces 
contactées* 

72 76 

Indice de Shannon 
(H')* 

5,248 5,356 

Tableau 6 : Données d’ordre général sur l’avifaune globale contactée sur les points d’écoute durant les 
campagnes de terrain 2010 et 2019 sur la ZPS Puigmal-Carança. (* comparaison ramenée à 111 points 

d’écoute réalisés à la fois en 2010 et en 2019) 
 

Au niveau général, le nombre d’espèces contactées (+10,1%) et le nombre total de contacts (+10%) 

sont en légère augmentation entre 2010 et 2019. Pour rappel, une augmentation significative du 

nombre total de contacts avait également été notée sur la ZPS Madres-Coronat entre 2009 et 2017 

(+24%). 

L’indice de Shannon a également augmenté, mais dans des proportions moindres (2%), entre 2010 et 

2019  

Cet indice donne une idée de la diversité spécifique d'un milieu, c'est à dire du nombre d'espèces de ce 

milieu (richesse spécifique) et de la répartition des individus au sein de ces espèces (équitabilité 

spécifique). L’indice de Shannon permet donc de quantifier l'hétérogénéité de la biodiversité d'un 

milieu d'étude.   

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Richesse_sp%C3%A9cifique
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89quitabilit%C3%A9_sp%C3%A9cifique&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89quitabilit%C3%A9_sp%C3%A9cifique&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A9
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Le tableau 7 présente les effectifs totaux et l’occurrence totale de chaque espèce contactée durant les 

campagnes de terrain 2010 et 2019. 

 

Ci-dessus : Venturon montagnard; ci-dessous : Roitelet huppé (J. Dalmau/GOR)  

 

 

Résultats par espèce 
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Nom francais 

  
Nom latin 

2010 2019 2010 2019 

Nombre de 
points de 
présence 

Nombre de 
points de 
présence 

Effectif 
total 

Effectif 
total 

Accenteur alpin Prunella collaris 3 5 5 6 

Accenteur mouchet Prunella modularis 55 61 79 102 

Alouette des champs Alauda arvensis 24 25 44 50 

Alouette lulu Lulula arborea 4 10 4 13 

Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra 20 32 30 49 

Bergeronnette des 
ruisseaux Motacilla cinerea 9 19 10 20 

Bergeronnette grise Motacilla alba 1 1 1 1 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula 9 4 9 4 

Bruant fou Emberiza cia 36 32 54 37 

Bruant jaune Emberiza citrinella 15 7 18 9 

Bruant ortolan Emberiza hortulana 5 2 8 4 

Bruant zizi Emberiza cirlus 1 
 

1  

Buse variable Buteo buteo 
 

1  1 

Caille des blés Coturnix coturnix 7 10 8 11 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis 
 

4  5 

Chocard à bec jaune Pyrrhocorax graculus 2 5 4 6 

Choucas des tours Corvus monudela 
 

1  1 

Cincle plongeur Cinclus cinclus 2 4 2 5 

Corneille noire Corvus coronne 3 2 4 2 

Coucou gris Cuculus canorus 1 1 1 1 

Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax 3 12 5 29 

Épervier d'Europe Accipiter nisus 1 2 1 2 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris 
 

1  1 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 35 45 44 65 

Fauvette des jardins Sylvia borin 17 14 21 22 

Fauvette grisette Sylvia communis 14 14 18 16 

Fauvette orphée Sylvia hortensis 1 1 1 1 

Fauvette pitchou Sylvia undata 
 

2  2 

Geai des chênes Garrulus glandarius 8 13 8 16 

Grand Corbeau Corvus corax 3 4 3 6 

Grimpereau des bois Certhia familiaris 1 2 1 2 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla 9 13 9 14 

Grive draine Turdus viscivorus 35 24 41 36 

Grive musicienne Turdus philomelos 6 13 6 13 

Hibou moyen-duc Asio otus 1 
 

1  

Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris 6 5 9 9 

Hirondelle rustique Hirundo rustica 1 1 3 1 

Linotte mélodieuse Linaria cannabina 18 17 22 26 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus 
 

4  5 

Merle à plastron Turdus alepstris 8 13 13 17 

Merle noir Turdus merula 32 21 36 23 
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Nom francais 

  
Nom latin 

2010 2019 2010 2019 

Nombre de 
points de 
présence 

Nombre de 
points de 
présence 

Effectif 
total 

Effectif 
total 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus 1 1 3 2 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus 9 8 9 8 

Mésange charbonnière Parus major 11 11 12 11 

Mésange huppée Lophophanes cristatus 22 19 30 21 

Mésange noire Periparus ater 44 61 62 92 

Moineau domestique Passer domesticus 
 

2  6 

Moineau friquet Passer montanus 1 1 2 9 

Monticole de roche Monticola saxatilis 2 3 2 3 

Perdrix grise des Pyrénées Perdix perdix hispaniensis 
 

2  2 

Pic de Sharpe Picus sharpei 7 11 7 12 

Pic épeiche Dendrocopos major 14 13 15 13 

Pic noir Dryocopus martius 1 1 1 1 

Pie bavarde Pica pica 4 
 

4  

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio 18 8 31 18 

Pigeon ramier Colomba palumbus 12 7 12 10 

Pinson des arbres Fringilla coelebs 62 58 90 73 

Pipit des arbres Anthus trivialis 7 4 9 4 

Pipit spioncelle Anthus spinoletta 21 22 28 30 

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli 3 9 3 11 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita 12 25 13 30 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapillus 2 
 

2  

Roitelet huppé Regulus regulus 12 9 12 10 

Roitelet indéterminé Regulus sp. 
 

1  1 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 
 

1  1 

Rougegorge familier Erithacus rubecula 31 21 37 25 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros 37 30 43 37 

Serin cini Serinus serinus 22 24 28 27 

Sittelle torchepot Sitta europea 
 

1  1 

Tarier pâtre Saxicola rubicola 16 15 17 18 

Tarin des aulnes Carduelis spinus 
 

3  4 

Torcol fourmilier Jynx torquilla 1 1 1 1 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe 27 25 40 40 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 19 27 20 31 

Vautour fauve Gyps fulvus 13 14 45 30 

Venturon montagnard Carduelis citrinella 33 39 46 63 

Verdier d'Europe 
Carduelis chloris 

1 1 1 1 

Total 861 924 1180 1298 

Tableau 7 : Effectifs et occurrence des différentes espèces sur la ZPS Puigmal-Carança lors des 

campagnes de terrain 2010 et 2019.
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76 espèces ont été contactées sur les points d’écoute en 2019 (contre 72 en 2010). Les espèces les 

plus contactées sont, par ordre décroissant, l’Accenteur mouchet, Mésange noire, Pinson des arbres, 

Fauvette à tête noire et Venturon montagnard. 

Parmi les espèces contactées en 2019, 10 n’avaient pas été contactées en 2010 : Perdrix grise des 

Pyrénées, Choucas des tours, Etourneau sansonnet, Sittelle torchepot, Rossignol philomèle, Loriot 

d’Europe, Fauvette pitchou, Moineau domestique, Tarin des aulnes et Chardonneret élégant. 

A l’opposé, 6 espèces n’ont pas été revues : Buse variable, Pie bavarde, Hibou moyen-duc, Engoulevent 

d’Europe, Roitelet triple bandeau, Bruant zizi. Signalons que des points d’écoute avaient été faits en 

soirée en 2010 (Err) expliquant la présence de 2 espèces nocturnes (Hibou moyen-duc et Engoulevent). 

En conséquence, nous pouvons estimer que seules 4 espèces ont « disparu » des relevés entre 2010 et 

2019.  

27 espèces patrimoniales ont été recensées en 2019 contre seulement 23 en 2010. La Perdrix grise des 

Pyrénées, la Fauvette pitchou, le Tarin des aulnes et le Chardonneret élégant ont été contactées en 

2019 alors qu’elles étaient absentes des relevés en 2010. 

Plusieurs espèces montrent des augmentations très significatives de leur population entre 2010 et 

2019. C’est le cas du Pic de Sharpe et du Loriot d’Europe qui semblent coloniser progressivement les 

boisements d’altitude. La Bergeronnette des ruisseaux montre également une tendance très positive 

sur la période, qui est peut-être à mettre en relation avec la qualité de ses habitats (torrents 

d’altitude). Les augmentations des espèces forestières (Fauvette à tête noire, Geai des chênes, 

Mésange noire, Venturon montagnard), des pouillots et de l’Alouette lulu sont commentées ci-après.  

A l’opposé, la diminution de plusieurs espèces est à signaler. Si la régression du Bruant ortolan et du 

Bruant jaune est peu étonnante au vu de la situation générale de ces espèces en France, la forte 

diminution des populations de Bruant fou du Puigmal (-31%) est plus originale et confirme les 

soupçons déjà émis lors de l’étude Madres-Coronat. Cette espèce thermophile et rupestre devrait, au 

contraire, être favorisée par le changement climatique en cours.  

Notons également la diminution marquée du Rougequeue noir (-14%) et du Faucon crécerelle (-85%), 

deux espèces typiques des falaises et escarpement rocheux d’altitude. Pour ce qui concerne le 

Rougegorge familier (-32%), comme pour les grands turdidés (Merle noir, Grive draine), il est possible 

que la canicule précoce de juin 2019 ait eu un impact direct sur leur détection. 
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Le tableau 8 présente les évolutions constatées pour chaque espèce sur la période 2010-2019. 

Ces données d’évolution sont à pondérer en fonction de l’abondance globale des différentes espèces. 

Les résultats sont donc à interpréter avec précaution 

Nom francais 

2010 2019 Evolution 
(%) 

2010 2019 Evolution 
(%) Interprétation Effectifs Effectif Occ Occ 

Accenteur alpin 5 6 20,0% 3 5 66,7% stable 

Accenteur mouchet 79 102 29,1% 55 61 10,9% * 

Alouette des champs 44 50 13,6% 24 25 4,2% stable 

Alouette lulu 4 13 225,0% 4 10 150,0% *** 

Bec-croisé des sapins 30 49 63,3% 20 32 60,0% ** 

Bergeronnette des 
ruisseaux 10 20 100,0% 9 19 111,1% *** 

Bergeronnette grise 1 1 0,0% 1 1 0,0%  

Bouvreuil pivoine 9 4 -55,6% 9 4 -55,6% * 

Bruant fou 54 37 -31,5% 36 32 -11,1% ** 

Bruant jaune 18 9 -50,0% 15 7 -53,3% *** 

Bruant ortolan 8 4 -50,0% 5 2 -60,0% ** 

Bruant zizi 1 
 

-100,0% 1 
 

-100,0% ns 

Caille des blés 8 11 37,5% 7 10 42,9% ns 

Chardonneret élégant 
 

5 
  

4 
 

Nouvelle 
espèce 

Chocard à bec jaune 4 6 50,0% 2 5 150,0% ns 

Choucas des tours 
 

1 
  

1 
 

Nouvelle 
espèce 

Cincle plongeur 2 5 150,0% 2 4 100,0% *? 

Circaète Jean-le-Blanc 8 3 -62,5% 5 3 -40,0% ns 

Corneille noire 4 2 -50,0% 3 2 -33,3% ns 

Coucou gris 1 1 0,0% 1 1 0,0%  

Crave à bec rouge 5 29 480,0% 3 12 300,0% ** 

Épervier d'Europe 1 2 100,0% 1 2 100,0% ns 

Étourneau sansonnet 
 

1 
  

1 
 

Nouvelle 
espèce  

Faucon crécerelle 13 2 -84,6% 12 2 -83,3% ** 

Fauvette à tête noire 44 65 47,7% 35 45 28,6% *** 

Fauvette des jardins 21 22 4,8% 17 14 -17,6% Stable ? 

Fauvette grisette 18 16 -11,1% 14 14 0,0% stable 

EVOLUTION DE L’AVIFAUNE SUR LA PERIODE 2010-2019 

Evolution par espèce 
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Nom francais 2010 2019 Evolution 
(%) 

2010 2019 Evolution 
(%) 

Interprétation 

Fauvette orphée 1 1 0,0% 1 1 0,0% stable 

Fauvette pitchou 
 

2 
  

2 
 

Nouvelle 
espèce 

Geai des chênes 8 16 100,0% 8 13 62,5% *** 

Grand Corbeau 3 6 100,0% 3 4 33,3% ns 

Grimpereau des bois 1 2 100,0% 1 2 100,0% ns 

Grimpereau des jardins 9 14 55,6% 9 13 44,4% * 

Grive draine 41 36 -12,2% 35 24 -31,4% * 

Grive musicienne 6 13 116,7% 6 13 116,7% ** 

Hibou moyen-duc 1 
 

-100,0% 1 
 

-100,0%  

Hirondelle de rochers 9 9 0,0% 6 5 -16,7%  

Hirondelle rustique 3 1 -66,7% 1 1 0,0% ns 

Linotte mélodieuse 22 26 18,2% 18 17 -5,6% stable 

Loriot d'Europe 
 

5 
  

4 
 

Nouvelle 
espèce 

Merle à plastron 13 17 30,8% 8 13 62,5% *? 

Merle noir 36 23 -36,1% 32 21 -34,4% **? 

Mésange à longue queue 3 2 -33,3% 1 1 0,0% stable 

Mésange bleue 9 8 -11,1% 9 8 -11,1% stable 

Mésange charbonnière 12 11 -8,3% 11 11 0,0% stable 

Mésange huppée 30 21 -30,0% 22 19 -13,6% *?? 

Mésange noire 62 92 48,4% 44 61 38,6% ** 

Moineau domestique 
 

6 
  

2 
 

Nouvelle 
espèce 

Moineau friquet 2 9 350,0% 1 1 0,0% stable 

Monticole de roche 2 3 50,0% 2 3 50,0% stable 

Perdrix grise des Pyrénées 2 
  

2 
 

Nouvelle 
espèce 

Pic de Sharpe 7 12 71,4% 7 11 57,1% * 

Pic épeiche 15 13 -13,3% 14 13 -7,1% stable 

Pic noir 1 1 0,0% 1 1 0,0% stable 

Pie bavarde 4 
 

-100,0% 4 
 

-100,0% * 

Pie-grièche écorcheur 31 18 -41,9% 18 8 -55,6% ** 

Pigeon ramier 12 10 -16,7% 12 7 -41,7% ** 

Pinson des arbres 90 73 -18,9% 62 58 -6,5% stable 

Pipit des arbres 9 4 -55,6% 7 4 -42,9% * 

Pipit spioncelle 28 30 7,1% 21 22 4,8% stable 

Pouillot de Bonelli 3 11 266,7% 3 9 200,0% *** 

Pouillot véloce 13 30 130,8% 12 25 108,3% ** 

Roitelet à triple bandeau 2 
 

-100,0% 2 
 

-100,0% disparu? 

Roitelet huppé 12 10 -16,7% 12 9 -25,0% ns 

Rossignol philomèle 
 

1 
  

1 
 

Nouvelle 
espèce 

Rougegorge familier 37 25 -32,4% 31 21 -32,3% ** 

Rougequeue noir 43 37 -14,0% 37 30 -18,9% ** 
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Nom francais 2010 2019 Evolution 
(%) 

2010 2019 Evolution 
(%) 

Interprétation 

Serin cini 28 27 -3,6% 22 24 9,1% stable 

Sittelle torchepot 
 

1 
  

1 
 

Nouvelle 
espèce 

Tarier pâtre 17 18 5,9% 16 15 -6,3% stable 

Tarin des aulnes 
 

4 
  

3 
 

Nouvelle 
espèce 

Torcol fourmilier 1 1 0,0% 1 1 0,0% stable 

Traquet motteux 40 40 0,0% 27 25 -7,4% stable 

Troglodyte mignon 20 31 55,0% 19 27 42,1% ** 

Vautour fauve 45 30 -33,3% 13 14 7,7% ns 

Venturon montagnard 46 63 37,0% 33 39 18,2% ** 

Verdier d'Europe 1 1 0,0% 1 1 0,0% ns 

Total général 1180 1298 9,1% 885 931 5,2%  

 

Tableau 8 : Evolution en pourcentage des effectifs et des occurrences des différentes espèces sur la 

période 2010-2019. ns : évolution non significative ; * : évolution peu significative ; ** : évolution 

significative ; *** : évolution très significative 
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Les effectifs recensés pour chaque espèce étant souvent faibles, il est intéressant de regrouper les 

espèces selon leurs affinités ou exigences écologiques. 

Le détail des espèces composant chaque cortège est présenté dans le paragraphe « méthodologie ». 

Le traitement appliqué est très simple : les occurrences totales de chaque espèce composant le 

cortège sont sommées pour chaque campagne. L’indice fourni n’a pas de valeur en tant que telle (et 

n’a pas d’unité) mais sert uniquement à comparer deux périodes.  

1. Cortèges habitats 

 

  

Figure 5 : Evolution du cortège des oiseaux forestiers sur la ZPS Puigmal et comparaison avec le même 
cortège étudié sur la ZPS Canigou (2010-2019) et sur la ZPS Madres (2009-2017). 

 
L’augmentation de 13% du cortège des passereaux forestiers de la ZPS Puigmal-Carança est cohérente 

avec les données disponibles, en particulier avec les données issues des études diachroniques réalisée 

sur la ZPS Madres-Coronat (+ 32% entre 2009 et 2017) et sur la ZPS Canigou-Conques de la Preste 

(+20% entre 2010 et 2019).  

Le vieillissement des boisements est globalement favorable à plusieurs espèces : Fauvette à tête noire, 

Grimpereau des jardins, Geai des chênes, Grive musicienne, Beccroisé des sapins, Mésange noire, Pic 

de Sharpe, Troglodyte et Venturon montagnard. 

Quelques espèces montrent néanmoins des tendances préoccupantes : Bouvreuil pivoine, Roitelets 

huppé et triple bandeau. Ces évolutions, bien que peu significatives sur la ZPS Puigmal-Carança, est là-

aussi en  accord avec les informations disponibles à l’échelle nationale ou européenne. 

Evolution par cortèges d’espèces 



24 

Evolution récente des passereaux de la ZPS Puigmal - Carança. GOR/PNR PYRCAT, 2020 

 

 

Figure 6 : Evolution du cortège des oiseaux des milieux de transition sur les points d’écoute de la ZPS 
Puigmal et comparaison avec le même cortège étudié sur la ZPS Canigou (2010-2019) et la ZPS Madres 

(2009-2017). 
 

Les espèces caractéristiques des accrus forestiers diminuent légèrement (-7,8%) sur la ZPS Puigmal-

Carança. Cette évolution, contraire à ce qui était attendu, contraste avec l’évolution du même cortège 

d’espèces sur la ZPS Madres-Coronat (+44%) et sur la ZPS Canigou (+9%).  

Le « poids » de deux espèces étant prépondérant dans le calcul de cet indice, il convient de relativiser 

cette diminution. En effet, la baisse importante des contacts de Merle noir et Grive draine, deux 

grands turdidés se nourrissant principalement de lombrics pendant la période de reproduction, 

pourrait être due à la période de canicule et de sécheresse du début d’été 2019.  

A l’opposé, les Pouillots de Bonelli (+267%) et véloce (+130%) sont en forte augmentation, comme sur 

les massifs voisins, confirmant ainsi la colonisation progressive des milieux ouverts par les ligneux 

(bouleaux, pins).  
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Figure 7 : Evolution du cortège des oiseaux des soulanes sur la ZPS Puigmal et comparaison avec le 

même cortège étudié sur la ZPS Canigou (2010-2019) et la ZPS Madres (2009-2017). 

 
Il convient de noter d’emblée que les soulanes de la ZPS Puigmal sont particulièrement riches : 9 

espèces, dont 5 espèces patrimoniales (Alouette lulu, Fauvette pitchou, Monticole de roche, Linotte 

mélodieuse, Bruant ortolan) y sont présentes. 

Avec une augmentation peu significative de +5,2%, le cortège des espèces des milieux ouverts 

thermophiles semble en légère augmentation sur les soulanes de la ZPS Puigmal-Carança. Ce constat 

contraste avec la diminution notée sur la ZPS Madres-Coronat (-11% entre 2009 et 2014 puis -19% 

entre 2009 et 2017) mais est conforme avec ce qui est observé sur la ZPS Canigou (+14% entre 2010 et 

2019). La tendance négative observée pour les Bruants ortolan et fou (respectivement - 60% et -11%) 

est « compensée » par l’augmentation des effectifs de l’Accenteur mouchet (+11%) et de l’Alouette 

lulu (+150%). Pour cette dernière espèce, l’augmentation de ses effectifs est en accord avec ce qui 

avait été observé sur le Madres entre 2009 et 2014 (+16%) mais contraste avec l’évolution notée sur le 

même massif sur la période 2009-2017 (- 65%). 
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Figure 8 : Evolution du cortège des oiseaux des landes et pâturages sur les points d’écoute de la ZPS 
Puigmal et comparaison avec le même cortège étudié sur la ZPS Canigou (2010-2019) et sur la ZPS 

Madres (2009-2017). 
 

Les espèces typiques des landes et prairies naturelles sont en nette diminution (-17,6%) sur la ZPS 

Puigmal-Carança depuis 2010. Notons la similarité de la diminution avec ce qui a été observé pour le 

même cortège sur le massif du Madres-Coronat ( -15% entre 2009 et 2017). 

Le Bruant jaune (-53%), le Pipit des arbres (-43%) et la Pie-grièche écorcheur (-56%), espèces 

caractéristiques des milieux herbacés frais de moyenne montagne plus ou moins piquetés de buissons 

épineux, sont les espèces les plus marquées par cette diminution. 

Pour la Pie-grièche écorcheur, les régressions également observées sur le massif du Madres (-45% 

entre 2009 et 2014 et –71% entre 2009 et 2017) semblent indiquer une diminution généralisée de 

l’espèce à l’est de le chaîne des Pyrénées, tendance confirmée par les échantillonnages en Catalogne 

sud qui font état d’une diminution moyenne de 30% de 2002 à 2019 (SIOC, 2019). 

 
 

 
 
 

Ci-contre : Pie-grièche écorcheur 

(J. Rabusier/GOR) 
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2. Cortège « patrimonialité » 

Une espèce est dite patrimoniale du fait de son statut de rareté en Europe, en France ou en Région. 
En pratique, il s’agit donc de toutes les espèces inscrites en Annexe I de la Directive Européenne 
Oiseaux de 1979 ainsi que toutes les espèces nichant sur la ZPS Puigmal-Carança qui sont inscrites sur 
les listes rouges des oiseaux nicheurs du Monde, d’Europe, de France ou du Languedoc-Roussillon (cf. 
tableau 9 ci-dessous). Le détail du classement des différentes espèces patrimoniales sur les listes 
rouges est indiqué en Annexe. 
 

Liste Rouge Année de la dernière 
actualisation 

Source 

Monde 2018 IUCN/BirdLife International 

Europe 2016 BirdLife International 

France 2016 UICN France & MNHN  

Région (Languedoc-Roussillon) 2015 Meridionalis 

Tableau 9: Année d’actualisation des différentes listes rouges des oiseaux nicheurs. 

 
 

Figure 9 : Evolution du cortège des espèces patrimoniales sur la ZPS Puigmal et comparaison avec la 
ZPS Canigou (2010-2019) et la ZPS Madres (2009-2017)  

La figure 9 montre une faible augmentation des espèces patrimoniales sur la ZPS Puigmal-Carança 
entre 2010 et 2019 (+6,7%). Cette tendance de l’indice masque de grandes disparités selon les 
espèces. Ainsi, par exemple, les Bruants jaune et ortolan présentent une diminution marquée tandis 
que le Pic de Sharpe, espèce récemment inscrite sur la liste rouge européenne des oiseaux nicheurs, 
montre une augmentation nette de ces effectifs sur la période. 

Notons que, pour la période 2009-2017, l’indice de patrimonialité sur la ZPS Madres était sensiblement 
stable et en augmentation sur la ZPS Canigou. 
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3. Affinité méditerranéenne du cortège 
 
Afin d’éviter le biais du choix des espèces pour la définition du cortège « climatique », nous avons 
calculé l’indice de méditerranéité global du peuplement en nous référant à l’indice de méditerranéité 
défini par Prodon (1993) pour chaque espèce (cf Annexe). Cet indice varie de 0, pour une espèce non 
incluse dans le biome méditerranéen, à 1 pour une espèce dont 100% de la répartition mondiale est 
comprise dans le biome méditerranéen.  
 
Cet indice de méditerranéité (IM) du cortège d’espèces échantillonnées a été calculé comme suit : 

IM= [ ∑(Isp * Osp) ] / ∑ (Osp) 

Où Isp = Indice de méditerranéité de l’espèce et Osp = Occurrence de l’espèce 

 

 
 

Figure 10 : Evolution de l’affinité méditerranéenne du cortège total des passereaux nicheurs sur la ZPS 
Puigmal et comparaison avec la ZPS Canigou (2010-2019) et la ZPS Madres (2009-2017). 

 
L’indice de méditerranéité moyen du cortège échantillonné sur la ZPS Puigmal-Carança a augmenté 

entre 2010 et 2019 (+8%), contrairement à ce qui est observé sur la ZPS Canigou sur la même période 

(-3%) et sur la ZPS Madres-Coronat entre 2009 et 2017 (- 3,5%).  

Il apparait donc que, malgré la raréfaction de plusieurs espèces à affinité méditerranéenne (Bruant 

ortolan, Bruant fou), les espèces les plus thermophiles ont vu leurs effectifs augmenter sur la ZPS 

Puigmal-Carança (Pouillot de Bonelli, Alouette lulu, par exemple). 
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Afin de préciser l’effet des changements climatiques sur le cortège d’espèces étudiées, nous avons 

évalué les évolutions des occurrences des espèces en tenant compte de leur affinité climatique. Nous 

avons ainsi classé les espèces en trois catégories : les espèces à IM faible (0<IM<10), les espèces à IM 

moyen (10<IM<30) et les espèces à IM fort (IM>30).  

La figure 11 présente l’évolution de ces trois catégories d’espèces sur la période 2010-2019. 

 

 

Figure 11: Evolution des espèces en fonction de leur indice de méditerranéité sur la ZPS Puigmal-
Carança entre 2010 et 2019. 

 

De façon assez uniforme, les trois catégories d’espèces définies selon leur affinité climatique montrent 

une légère augmentation.  

L’augmentation de l’indice moyen de méditerranéité du cortège semble donc affecter toutes les 

espèces de façon sensiblement équivalente, qu’elles soient euro-sibériennes ou méditerranéennes. 

Notons cependant que le cortège des espèces les plus méditérranéennes (IM fort) montre une 

augmentation faible (+2%). 

 

 



30 

Evolution récente des passereaux de la ZPS Puigmal - Carança. GOR/PNR PYRCAT, 2020 

 

Le Formulaire Standard de Données (FSD) liste toutes les espèces d’oiseaux présentes sur chaque site 
Natura 2000 et constitue la référence scientifique au niveau européen. Le FSD de la ZPS Puigmal-
Carança a été réalisé en 2005/2006 et, par conséquent, mérite quelques ajustements. Le tableau 10 ci-
dessous présente le statut des différentes espèces de l’Annexe I de la Directive Oiseaux présentes sur 
le site N2000 (statut reproducteur ou non) en spécifiant celles qui étaient listées dans le FSD d’origine.  
 
Nous proposons l’ajout sur le FSD de 7 espèces inscrites en Annexe de la Directive Oiseaux qui, bien 
que non nicheuses, fréquentent le site de façon significative au cours de leur cycle annuel (surlignées 
en vert dans le tableau 10). A l’opposé, nous proposons de supprimer 2 espèces qui, à notre 
connaissance, ne fréquentent pas la ZPS : le Pipit rousseline (Anthus campestris) et le Grand-duc 
d’Europe (Bubo bubo). 
 
Code N2000 Nom français Nom latin Utilisation du site FSD1 

A072 Bondrée apivore Pernis apivorus Nidification ? migration Oui 

A074 Milan royal Milvus milvus Migration Non 

A076 Gypaète barbu Gypaetus barbatus Sédentaire Oui 

A077 Vautour percnoptère Neophron percnopterus Zone d’alimentation Non 

A078 Vautour fauve Gyps fulvus Zone d’alimentation Non 

A079 Vautour moine Aegypius monachus Migration Non 

A080 Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus Nidification Oui 

A091 Aigle royal Aquila chrysaetos Nidification Oui 

A092 Aigle botté Hieraaetus pennatus zone d’alimentation Oui 

A095 Faucon crécerellette Falco naumanni Zone d’alimentation Non 

A100 Faucon d’Eléonore Falco eleonorae Zone d’alimentation Non 

A103 Faucon pèlerin Falco peregrinus Nidification Oui 

A104 Grand Tétras Tetrao urogallus Nidification Oui 

A407 Lagopède alpin Lagopus mutus pyrenaicus Nidification Oui 

A415 Perdrix grise de Montagne Perdrix perdrix hispaniensis Nidification Oui 

A139 Pluvier guignard Charadrius morinellus (Nidification historique), 

migration 
Oui 

A223 Chouette de Tengmalm Aegolius funereus Nidification Oui 

A224 Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus Nidification Oui 

A236 Pic noir Dryocopus martius Nidification Oui 

A246 Alouette lulu Lullula arborea Nidification Oui 

A302 Fauvette pitchou Sylvia undata Nidification Non 

A338 Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Nidification Oui 

A346 Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax Nidification Oui 

A379 Bruant ortolan Emberiza hortulana Nidification Oui 

Tableau 10 : Espèces listées en Annexe I de la Dir. Oiseaux présentes sur la ZPS Puigmal-Carança (en 
vert, les espèces qui n’étaient pas citées sur le FSD de 2005/2006).

                                                           
1
  Un formulaire, appelé FSD (Formulaire Standard de Données), liste les espèces d’oiseaux présentes lors de la proposition du site. Ce FSD a été 

réalisé en 2005.C’est pourquoi le tableau de description des oiseaux précise la mention ou non de l’espèce dans le FSD originel. 
 

ACTUALISATION DU FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES 
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Il convient de préciser que le Pluvier guignard n’est plus nicheur sur la ZPS Puigmal-Carança dans l’état 
actuel des connaissances. Nicheur plus ou moins régulier sur les plateaux d’altitude de la « borne 504 » 
jusqu’en 2000, l’espèce n’y est plus contactée qu’en halte migratoire, en particulier entre le 15 août et 
le 15 septembre. Rappelons que la ZPS Puigmal-Carança était la seule ZPS de France où l’espèce se 
reproduisait. Des observations tardives d’un individu en juin 2018 (J. Dalmau/Comp. Pers.) avaient 
laissé espérer une éventuelle reproduction. Malheureusement, ces observations sont restées sans 
suite durant les étés 2018 et 2019. 
La Fauvette pitchou n’avait pas été contactée lors des inventaires précédents. Il semble cependant que 
sa présence ne soit pas nouvelle au vu des publications de Pons (2011), ce qui constitue un probable 
record départemental (pyrénéen ?) d’altitude. Sa présence reste néanmoins sporadique et la 
reproduction n’a pas pu être prouvée en 2019.  
 

Evaluation de l’état de conservation des populations 

L'état de conservation des populations des espèces de l’annexe I de la DO a été estimé à l’échelle du 
site en fonction de la dynamique de l’espèce et de l’isolement des populations de la ZPS dans le 
contexte régional. 

Pour chaque espèce, l’état de conservation des populations à l’échelle du site est évalué à partir de la 
grille ci-dessous : 

  

dynamique des 

populations 

  A B C D 

is
o

le
m

e
n

t 

C A B C D 

B B C C D 

A B C D D 

Dynamique des populations 

La dynamique de population prend en compte l’évolution récente de l’espèce sur le site. En cas 
d’absence de données sur l’évolution de la population, l’évolution à une échelle supérieure 
(départementale, régionale, nationale) a été prise en compte. 

La dynamique de population a été définie selon le classement suivant : 
 A : effectif en augmentation 
 B : effectif stable 
 C : effectif en déclin 
 D : effectif en fort déclin (>50%) ou disparition du site 

Isolement 

L’isolement correspond au degré d'isolement de la population présente sur le site par rapport à l'aire 
de répartition naturelle de l’espèce. Ce critère peut être interprété comme une mesure approximative 
de la fragilité de cette population spécifique. Utilisant une approche simpliste on peut dire que plus 
une population est isolée, plus elle est fragile. 

Dans ce contexte, le classement suivant a été utilisé pour caractériser l’isolement : 
 A: population (presque) isolée 
 B: population non-isolée, en marge de son aire de répartition 
 C: population non-isolée dans sa pleine aire de répartition
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Espèce nom latin Etat de conservation des populations 

Dynamique Isolement Population 

Bondrée apivore Pernis apivorus A B B 

Gypaète barbu Gypaetus barbatus A B B 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus B C B 

Aigle royal Aquila chrysaetos B C B 

Aigle botté Aquila pennata B C B 

Faucon pèlerin Falco peregrinus B C B 

Perdrix grise de Montagne Perdix perdix hispaniensis C B C 

Grand Tétras Tetrao urogallus C B C 

Lagopède alpin Lagopus mutus pyrenaicus B A C 

Chouette de Tengmalm Aegolius funereus B A C 

Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus B C B 

Pluvier guignard Charadrius morinellus C A D 

Pic noir Dryocopus martius A B B 

Alouette lulu Lullula arborea B C B 

Fauvette pitchou Sylvia undata C B C 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio C B C 

Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax B C B 

Bruant ortolan Emberiza hortulana C B C 

 
Tableau 11 : Etat de conservation des populations d’oiseaux sur la ZPS Puigmal-Carança. Seules les 

espèces nicheuses (ou anciennement nicheuses) sont conservées. 

L’état de conservation général des habitats de chaque espèce sur la ZPS Puigmal-Carança a ensuite été 

évalué en fonction des exigences écologiques connues des espèces et de l’évolution supposée des 

grands types d’habitat sur la ZPS. 
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L'état de conservation des espèces a été défini en croisant celui des habitats utilisés par 

l’espèce et celui des populations (cf tableau 13 à partir de la grille ci-dessous : 
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L'état de conservation des espèces est ainsi hiérarchisé en 4 classes (cf résultats sur le 
tableau 12): 

A : Bon : Espèce en état de conservation favorable ou préservée de toute menace majeure 
sur le site. 

B : Moyen : Espèce en mauvais état de conservation ou soumise à des menaces qui ne 
portent pas préjudice à la viabilité à court terme de ses populations sur le site. Nécessité 
d’élaborer des mesures de gestion simples à mettre en oeuvre. 

C : Mauvais : Espèces en mauvais état de conservation et soumise à des menaces multiples 
pouvant à court terme porter préjudice à la viabilité de ses populations sur le site. Nécessité 
d’élaborer des mesures de conservation importantes. 

D : Très mauvais : Espèces en mauvais état de conservation et directement en danger de 
disparition. Nécessité d’actions de conservation urgentes. 
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Espèce nom latin Etat de conservation 

Habitat d'espèce Population Espèce 

Bondrée apivore Pernis apivorus B B B 

Gypaète barbu Gypaetus barbatus B B B 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus B B B 

Aigle royal Aquila chrysaetos B B B 

Aigle botté Aquila pennata B B B 

Faucon pèlerin Falco peregrinus B B B 

Perdrix grise de Montagne Perdix perdix hispaniensis C C C 

Grand Tétras Tetrao urogallus C C C 

Lagopède alpin Lagopus mutus pyrenaicus C C C 

Chouette de Tengmalm Aegolius funereus B C B 

Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus B B B 

Pluvier guignard Charadrius morinellus C D D 

Pic noir Dryocopus martius B B B 

Alouette lulu Lullula arborea B B B 

Fauvette pitchou Sylvia undata B C B 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio C C C 

Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax B B B 

Bruant ortolan Emberiza hortulana C C C 

Tableau 12 : Etat de conservation des espèces d’oiseaux inscrites en Annexe I de la Directive 

Européenne « Oiseaux » sur la ZPS Puigmal-Carança. Seules les espèces nicheuses (ou anciennement 

nicheuses) sont conservées. 

 

 

Poule de Grand tétras (L. Courmont/GOR) 
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Plusieurs espèces non listées en annexe I mériteraient d’être ajoutées au FSD (Tableau 3.3) du fait de 
leur statut patrimonial (cf tableau 13 ci-dessous) à l’échelle régionale et/ou nationale. 
 
 

Nom français Nom latin Utilisation du site 

Accenteur alpin Prunella collaris Nidification 

Alouette des champs Alauda arvensis Nidification 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula Nidification 

Bruant fou Emberiza cia Nidification 

Bruant jaune Emberiza citrinella Nidification 

Caille des blés Coturnix coturnix Nidification 

Chocard à bec jaune Pyrrhocorax graculus Nidification 

Fauvette orphée Sylvia hortensis Nidification 

Merle à plastron Turdus torquatus Nidification 

Roitelet huppé Regulus regulus Nidification 

Tarier pâtre Saxicola rubicola Nidification 

Tichodrome échelette Tichodroma muraria Nidification 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe Nidification 

Venturon montagnard Serinus citrinella Nidification 

 

Tableau 13 : Espèces non listées en Annexe I de la Directive Oiseaux susceptibles d’être intégrées au 

FSD (Tableau 3.3) de la ZPS Puigmal-Carança.  
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Le périmètre de la ZPS proposé à la désignation en 2005 avait exclu plusieurs secteurs qui s’avèrent 

particulièrement favorables à l’avifaune, en particulier plusieurs boisements d’altitude propices au 

Grand Tétras et à la Chouette de Tengmalm et plusieurs soulanes favorables aux passereaux de milieu 

ouvert. 

Afin de prendre en compte la répartition actuelle d’espèces à forts enjeux, en particulier le Grand 

Tétras, la Chouette de Tengmalm, le Bruant ortolan et la Perdrix grise, un nouveau périmètre est 

proposé en carte 3.  

Au total, le nouveau périmètre proposé augmenterait significativement la superficie de la ZPS Puigmal-

Carança, passant de 102 km2 à 213 km2. Au niveau administratif, 4 nouvelles commune sont proposées 

pour intégrer le site NATURA 2000 : Saillagouse, Nahuja, Ste Léocadie et Palau de Cerdagne. 

 

Espèce ZPS actuelle Nouveau périmètre proposé 

Aigle botté 1 2 

Aigle royal 8 9 

Alouette lulu 9 29 

Bondrée apivore 1 2 

Bruant ortolan 0 6 

Chouette de Tengmalm 1 9 

Circaète Jean-le-Blanc 9 30 

Crave à bec rouge 68 95 

Engoulevent d'Europe 1 4 

Faucon pèlerin 0 2 

Fauvette pitchou 0 6 

Grand Tétras 3 10 

Gypaète barbu 11 15 

Lagopède alpin 14 17 

Perdrix grise des Pyrénées 7 20 

Pic noir 10 24 

Pie-grièche écorcheur 3 48 

Pluvier guignard 21 25 

Vautour fauve 173 315 

Vautour percnoptère 2 3 

Total 342 671 

Tableau 14 : Synthèse du nombre de données (source : FAUNE LR, 2011-2020) des espèces de l’Annexe 

I DO (2011-2019) dans le périmètre actuel de la ZPS et dans le périmètre de la nouvelle proposition de 

ZPS.

Proposition d’un nouveau périmètre pour la ZPS 
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Carte 3 : Proposition d’un nouveau périmètre pour la ZPS Puigmal Carança afin de mieux prendre en compte la répartition des espèces prioritaires. 
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Des préconisations d’ordre général ont été émises pour améliorer la biodiversité du site Natura 2000 

« Puigmal-Carança ». Celles-ci, présentées en détail dans le DOCOB du site, restent d’actualité. 

Le tableau ci-dessous en fait le résumé : 

Grands types 

d’habitats 

Espèces ciblées Intitulé action Citées dans DOCOB 

Milieux forestiers Grand Tétras, Pic 

noir, Merle à 

plastron, Chouette de 

Tengmalm, Venturon 

montagnard 

 

 

Papillons de clairières 

Appliquer strictement toutes les 

recommandations du Guide Technique 

GALLIPYR : irrégularisation des 

peuplements (traitement en parquets de 

faible superficie), mise en place d’îlots de 

sénescence, conservation des chandelles 

et du bois mort au sol, ouverture de 

micro- clairières…  

 

Oui 

Oui 

Oui 

Non 

Conserver des zones non pâturées 

(développement régénération naturelle) 

Non 

Landes Oiseaux (Perdrix grise 

de montagne, Bruant 

ortolan, Fauvette 

pitchou) et reptiles 

Utilisation raisonnée du brûlage dirigé 

pour rajeunir régulièrement les landes à 

Genêt purgatif, en veillant à ce que la 

fréquence des brûlages ne soit pas trop 

importante (intervalle de temps entre 2 

brûlages supérieur à 5 ans).  

Oui 

Débroussaillage mécanique des secteurs 

les plus fermés dans une optique 

d’amélioration de la circulation des 

troupeaux et d’un rééquilibrage de la 

charge pastorale sur l’unité pastorale 

Oui 

Estives  Lagopède alpin, 

papillons de haute 

altitude 

Retarder la montée des troupeaux selon 

les conditions météo et l’avancée de la 

pousse de la strate herbacée. 

Oui 

Zones humides amphibiens, 

libellules, flore, 

papillons, reptiles, 

Mise en défens temporaire (exclos) pour 

conserver des zones non pâturées dans les 

secteurs les plus humides de juin à mi-

Non 

Enjeux par milieu et préconisations de gestion territorialisées 
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Grands types 

d’habitats 

Espèces ciblées Intitulé action Citées dans DOCOB 

oiseaux… août au moins.  

Déviation ou aménagements (platelages) 

des sentiers passant dans les zones 

humides. 

Non 

Tous milieux Toutes espèces Limiter la rémanence des traitements 

antiparasitaires utilisés sur le bétail en 

optant pour des produits peu rémanents 

et en veillant à ce qu’un délai soit observé 

entre la date de traitement et la montée 

en estive.  

Oui 

Grand Tétras, Aigle 

royal, Gypaète barbu 

Limitations des dérangements (zones de 

quiétudes, réglementation des 

manifestations sportives…) 

Oui 

Grand Tétras Interdire les manifestations sportives 

toute l’année dans les zones à Grand 

Tétras. 

Non 

Toutes espèces Communiquer sur la richesse et la forte 

biodiversité de la ZPS Canigou 

(diaporamas, sorties guidées, livret sur les 

oiseaux du Canigou, réalisation d’une 

exposition…) 

Former les acteurs du territoire 

(agriculteurs, hébergeurs, AMM) à la 

reconnaissance des espèces les plus 

typiques et patrimoniales de la ZPS. 

Oui 

Tableau 13 : Préconisations de gestion favorables à la biodiversité (résumé) 

Ces préconisations d’ordre général ne sont que trop peu mises en œuvre. Nous proposons donc de 

cibler quelques opérations de gestion localisées qui nous semblent prioritaires pour améliorer l’état de 

conservation des habitats et des espèces. Ces propositions de gestion se veulent plus opérationnelles 

mais nécessiteront, avant leur mise en œuvre, un important travail d’animation : concertation avec les 

propriétaires, définition précise des éléments techniques avec des prestataires, élaborer un budget 

précis et d’un calendrier de réalisation. Ce travail devra être coordonné par l’animateur des sites 

NATURA 2000 (Parc Naturel Régional des Pyrénées catalanes). 

Le travail présenté ci-après n’est pas exhaustif. Néanmoins, les quelques mesures proposées peuvent 

être transposés sur d’autres sites aux enjeux équivalents en veillant à les adapter au contexte local. 
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A. Actions de protection des zones humides  

Les actions proposées ci-dessous (A1, A2 et A3) ont toutes pour objectif d’améliorer l’état de 

conservation de zones humides (mares temporaires et mégaphorphiaies associées). En effet, à l’heure 

actuelle, les trois sites ciblés sont sujet à une trop forte fréquentation par les troupeaux et, selon les 

cas (cf action A3), par les randonneurs. 

Les espèces ciblées sont, outre la flore dont le développement permettra la présence de la faune, les 

amphibiens, les odonates (libellules), dont certaines espèces d’altitude sont particulièrement 

patrimoniales, mais aussi les papillons, les reptiles et les oiseaux du fait de la restauration de zones 

herbeuses favorables à leur alimentation et leur reproduction. 

Les actions proposées visent à établir des exclos qui empêcheront la pénétration du bétail et des 

randonneurs. Les zones humides concernées servant souvent de point d’abreuvement pour le bétail, il 

est important que ces actions soient envisagées en concertation étroite avec les éleveurs et 

groupements pastoraux concernés.  

 

A.1.  Jassette de l’Orri (vallée de Planès) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nichée au fond de la vallée de l’Orri, à 2100m d’altitude, sur la commune de Fontpédrouse, la jacette 

de l’Orri est une très belle tourbière à sphaigne de superficie moyenne. 
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Cartographiée comme « Tourbières hautes actives » (Habitat N2000 prioritaire 7110 & 7120 ; buttes à 

sphaignes) dans l’atlas cartographique de la ZSC Puigmal (PNR PC, 2010), cette petite zone humide est 

typique des replats des vallées glaciaire comme celle de l’Orri. 

Le passage du sentier au sein de cette tourbière pose le problème de la canalisation du public afin de 

garantir, sur le long terme, la conservation de cette zone humide à fort intérêt patrimonial. 

 

 

Ci-dessus : vue aérienne de la jacette de l’Orri 
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Ci-dessus : traces de cheminement (indicatif) au sein de la zone humide 

En effet, le sentier pédestre se « perd » dans la tourbières et différentes traces semblent utilisées (cf 

schéma ci-dessus). De plus, le pâturage précoce empêche les plantes de zones humides de se 

développer et de fleurir, impliquant une relative pauvreté du site (en termes d’invertébrés : papillons, 

libellules) par rapport à ce que l’on peut espérer à de telles altitudes si la végétation pouvait se 

développer normalement.  

Il est ainsi proposé de dévier le sentier de randonnée, en le faisant passer à l’ouest de la tourbière, et 

de mettre en défens l’essentiel de la tourbière afin d’empêcher les troupeaux d’y accéder. La mise en 

défens pourrait être constituée de 

barrières en bois pour une meilleure 

intégration paysagère ou par un 

aménagement plus léger et amovible. 

Le schéma suivant indique la localisation 

approximative des aménagements 

proposés. 

 

Ci-contre : Tétards de Grenouille rousse 

dans la jacette de l’orri (F. Gilot/GOR) 
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L’étendu de la zones humides et sa diversité est très favorable à la présence d’espèces d’odonates et 

de papillon d’intérêt patrimonial. La diversité des milieux herbacés qui seront créés doit permettre de 

fixer, au bout de quelques années, une faune inféodée aux zones humides d’altitude qui est rare sur le 

massif du Canigou/Puigmal. 

La délimitation précise de l’exclos devra faire l’objet d’une étroite concertation avec le groupement 

pastoral du secteur pour permettre la circulation et l’abreuvement des troupeaux présents en période 

estivale. Ainsi, il est important que les actions menées ne créent pas de zone de surpâturage ou de 

surpiétinement défavorables à la biodiversité. En tout état de cause, l’ampleur de l’action envisagée 

nécessite la réalisation d’un suivi écologique (faune/flore) et d’un diagnostic pastoral sur au moins 5 

ans pour évaluer le rapport coût (pastoral) / bénéfice (écologique) des différentes modalités de mise 

en défens testées. 

Le type d’installation nécessaire et son électrification éventuelle seront également à réfléchir avec la 

profession. L’importante fréquentation du site nécessitera une communication appropriée sur site 

pour inciter les promeneurs à respecter les mises en défens. Ainsi, des panneaux explicatifs devront 

être apposés sur le site. 

Le cas échéant, et afin de compenser la perte d’accessibilité à la ressource pastorale, il pourra être 

envisagé de réaliser des débroussaillages dans les zones buissonnantes environnant la jacette. 
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A.2. Amélioration de la gestion de la zone humide située sur la crête frontière  

 
 

Située sur la crête frontière à l’est du Pla de les Salines, la zone humide ciblée par cette action est 

localisée sur la commune de Valcebollère.  

La localisation de cette zone humide, d’une superficie relativement importante, en crête sur un 

plateau très ouvert est très favorable à la présence d’espèces d’odonates et de papillon d’intérêt 

patrimonial. Pour permettre leur installation, il est nécessaire de permettre à la végétation des 

rives de ces mares de se développer. Les milieux herbeux créés seront les seuls présents au milieu 

de ce vaste plateau steppique en période estivale et attireront naturellement une faune inféodée 

aux zones humides d’altitude qui est rare sur le massif. 

 
 

Nous proposons que soient réalisés des exclos temporaires et tournants qui permettront de conserver 

les zones humides les plus intéressantes en fonction de la mise en eau constatée en fin de printemps. 

La délimitation de la mise en défend autour de chaque « mare temporaire » devra faire l’objet d’une 

étroite concertation avec les groupement pastoraux du secteur. Ainsi, des accès à l’eau doivent être 
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conservés pour permettre l’abreuvement du bétail. Le type d’installation nécessaire (filets ?) et son 

électrification éventuelle seront également à réfléchir avec la profession. Les aménagements créés 

seront démontés en fin d’estive pour être réinstallés préalablement à la montée des troupeaux. 

Au vu de la localisation sur la frontière, une étroite coopération devra être engagée avec les éleveurs 

de Catalogne sud qui utilisent la zone. De toute évidence, un diagnostic précis devra être réalisé au 

préalable pour mieux chiffrer les besoins techniques et financiers d’une telle opération. 

Ces aménagements permettront un redéveloppement des petits zones humides, prairies et 

mégaphorbiaies en contrebas du chemin qui deviendront favorables à de nombreuses espèces de 

papillons, d’amphibiens voire de libellules à fort intérêt patrimonial. 

 

A.3 Mise en défens des zones humides du Pla de les Salines  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Situées en crête sur la commune de Valcebollère, ces petites zones humides sont actuellement très 
dégradées du fait du surpiétinnement des troupeaux (équins, bovins).  
L’objectif de l’action est de convenir, avec les éleveurs présents, de la meilleure méthode permettant 
un redéveloppement de la flore de zone humide. 
 

 
 

Une mise en défend temporaire doit permettre de cicatriser les dégradations subies par ces zones 
humides sans réduire de façon significative le potentiel de ce secteur pour le pâturage. 
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B. Actions d’irrégularisation des peuplements forestiers 
 

La reconquête des milieux forestiers suite à sa surexploitation au courant des siècles derniers a pour 

corollaire une répartition biaisée des classes d’âge parmi les essences les plus dynamiques (Pin à 

crochets, sapinière localement). Des actions visant à « briser » l’homogénéité de ces formations en 

irrégularisant les peuplements permettra, à faible coût, d’apporter une diversité d’habitats et donc un 

gain en termes de biodiversité présente.  

Plusieurs espèces d’oiseaux, et tout particulièrement le Grand Tétras, ainsi que plusieurs espèces de 

papillons (Petit Collier argenté Boloria selene et Semi-Appolon Parnassius mnemosyne par exemple), 

seront directement favorisés par ces actions. 

Les travaux d’irrégularisation des peuplements seront réalisés selon plusieurs modalités qui restent à 
définir localement dans la phase d’étude préalable :  
- clairières de 0,1 à 0,5 hectare pour créer de l’hétérogénéité dans les secteurs d’accrus forestiers les 
plus denses et homogènes ;  

- éclaircies réalisées sur les pentes des talwegs les plus fermés, en particulier le long des ruisseaux, 
pour permettre une recolonisation de la strate herbacée et des ligneux bas (en particulier feuillus) ;  

- augmentation du linéaire de lisière par coupe sélective de jeunes pins au niveau de la zone de 
combat (lisière supérieure de la forêt).  
 
Ces travaux pourront comprendre: du débroussaillage de végétation ligneuse basse (mécanique ou 
manuel), du bucheronnage localisé, de la dévitalisation d’arbres sur pied, du débardage, de la mise en 
tas ou export de rémanents.  
Selon la configuration des lieux, les troncs coupés seront disposés, autant que possible, en périphérie 

des micro-clairières créées de manière à favoriser la régénération des strates basses en limitant 

l’accessibilité au bétail et aux ongulés sauvages. Si le besoin s’en faisait sentir, la mise en place d’exclos 

pourra être envisagée durant la phase de régénération. Si des clôtures étaient mises en place, une 

attention particulière sera portée à la visualisation de celle-ci pour éviter toute mortalité de Grand 

Tétras par collision. 

La période d’intervention sera adaptée aux contraintes écologiques et climatiques. En conséquence, 

les chantiers seront réalisés entre mi-août et les premières neiges (fin octobre-mi-novembre). 

 

 

 

Ci-contre : Semi-Appolon (Parnassius 

mnemosyne) 
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B.1 Irrégularisation des jeunes sapinières de Nyer 
 

Les jeunes sapinières du fond de la vallée de Nyer sont particulièrement serrées, laissant peu de place 

à la strate herbacée et ligneuse. Une opération d’irrégularisation des peuplements pourrait y être 

envisagée dans les parties les plus hautes afin d’augmenter le potentiel d’accueil pour le Grand Tétras. 

Au sein du boisement de Nyer, les parcelles qui pourraient faire l’objet de mesures de gestion devront 
être sélectionnées selon une grille d’analyse multicritères. Les critères suivants seront évalués :  
- pertinence de la parcelle pour les espèces ciblées en fonction de leur écologie (recherche 
bibliographique complémentaire pour les espèces les moins bien connues) ;  
- localisation pertinente par rapport aux autres noyaux de populations des populations ciblées ;  
- bon rapport « coût économique / bénéfice écologique » des interventions à prévoir ;  
- retour rapide escompté des strates herbacées/buissonnantes ;  
- accessibilité de la parcelle pour la mise en œuvre opérationnelle des travaux.  
La notation de chacun de ces critères devra être réalisée de façon conjointe par le gestionnaire et les 

naturalistes, en concertation avec le PNR PYR CAT, la commune et les éleveurs.  

Une fois les parcelles d’intervention définies, le balisage du chantier et le marquage des arbres sera 

réalisé en veillant à conserver les arbres à cavités, les éventuels feuillus présents ainsi que tout 

élément susceptible d’accueillir des micro-habitats favorables à la biodiversité. 
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C. Actions visant à favoriser l’hétérogénéité des landes 

Comme évoqué dans le DOCOB de la ZPS, des actions visant à rajeunir certains faciès de landes 

homogènes peuvent être envisagées pour favoriser l’installation d’espèces patrimoniales comme la 

Perdrix gris de montagne ou, en lisière de forêt, le Grand Tétras. Ces actions doivent être envisagées 

ponctuellement, dans des fructicées homogènes où les troupeaux peuvent difficilement pénétrer. Des 

ouvertures en mosaïque, ou en layons, doivent permettre également de faciliter la pénétration des 

troupeaux dans ces milieux denses et, de façon induite, de réduire la charge pastorale sur les milieux 

ouverts adjacents. 

C.1 Ouverture en mosaïque dans les landes de Valcebollère 

Des faciès de lande à Genêt purgatif très embroussaillées à Valcebollère et Err mériteraient des 

réouvertures afin de conserver un taux de milieu ouvert suffisant pour les passereaux des soulanes du 

Puigmal (Bruant ortolan et Pie-grièche écorcheur en particulier) ainsi que pour la Perdrix grise des 

Pyrénées. 

La carte qui suit présente les stations où des opérations d’ouverture devraient, selon nous, être 

envisagées de façon prioritaires. Cette carte est indicative et ne doit pas être considérée comme 

exhaustive. 

 

Carte 4 : Localisation approximative de secteurs susceptibles de faire l’objet de réouvertures de milieu. 



50 

Evolution récente des passereaux de la ZPS Puigmal - Carança. GOR/PNR PYRCAT, 2020 

Les opérations d’ouverture mécanique devront tenir compte de la pente souvent très marquée. 

Localement, des brûlages dirigés peuvent également être envisagées. Pour chacun des secteurs 

envisagés, une concertation associant les éleveurs et groupements pastoraux devra être engagée au 

préalable afin de garantir la bonne gestion des milieux réouverts. 

Un suivi de la recolonisation de la végétation et de l’avifaune pourra également être entrepris durant 

au moins 5 ans pour mieux quantifier l’impact des opérations. Il conviendra également d’évaluer la 

pression de pâturage appliquée sur ces secteurs réouverts.  

Les ouvertures, réalisées manuellement ou avec des engins appropriés, devront être programmées en 

fin d’été et en début d’automne afin de ne pas perturber les espèces ciblées. Elles devront respecter 

les recommandations établies pour la Perdrix grise en veillant à conserver un couvert arbustif de 50% 

et devront conserver des mattes d’églantier, essence particulièrement favorable à la Pie-grièche 

écorcheur. 

 

Lande fermée à Genêt purgatif à Valcebollère méritant d’être réouverte en mosaïque (F.Gilot/GOR) 

 

Ouverture « en plein » réalisée sur la soulane d’Err (F. Gilot/GOR). Ce type d’ouverture est relativement 

favorable à la biodiversité mais la conservation de certains patchs de lande au sein des pelouses 

restaurées aurait été préférable. 
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D. Restauration de l’ancienne piste de ski de Puigmal-Err 

L’ancienne piste de ski de « Puigmal-Err » n’est plus utilisée depuis 2013. Néanmoins, les 

infrastructures (pylônes, câbles, palissades…) sont toujours en place. Des marques d’érosion, 

localement importantes, sont également présentes et la reprise de la végétation y est souvent difficile.  

Nous proposons qu’une restauration des milieux naturels soit engagée sur ce site par suppression et 

évacuation des restes d’infrastructures. Une opération de génie écologique pourrait également être 

tentée sur les secteurs les plus érodés pour permettre à la pelouse alpine de se redévelopper. 

Une mise en défend de la zone humide située à mi-pente pourrait également être mise en place pour 

garantir l’accomplissement des libellules et papillons du secteur. 

Le budget important que nécessiteraient ces opérations devra faire l’objet d’un dossier de demande 

de financement. 
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Ancienne piste de ski d’Err-Puigmal. Les traces d’érosion des anciennes pistes sont nettement visibles et 

les infrastructures sont toujours en place. 
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L’évolution de l’avifaune nicheuse de la ZPS Puigmal-Carança sur la dernière décennie est contrastée. 
Ainsi, sous réserve des biais d’échantillonnage inhérents à ce type d’étude, l’abondance générale du 
cortège des oiseaux nicheurs (principalement les passereaux) a augmenté entre 2009 et 2017. Cette 
augmentation masque cependant de fortes disparités selon les espèces.  
D’un côté, nous assistons à une augmentation des espèces forestières, en particulier les passereaux, 
qui bénéficient de la reconquête de la forêt suite à la fin des grands déboisements de la fin du moyen 
âge et de l’époque pré-industrielle. Cette reconquête de la biodiversité forestière est un phénomène 
de grande ampleur et a également été observée sur les deux autres massifs du Madres-Coronat et du 
Canigou. 
A l’opposé, les espèces typiques des prairies sont, comme sur les massifs voisins, en nette diminution. 
 
La bonne surprise de l’étude 2019 provient de l’évolution positive constatée pour le cortège des 
passereaux des soulanes et pour l’indicateur « espèces patrimoniales » (c’est-à-dire la somme des 
occurrences des espèces inscrites en Annexe I de la Directive Oiseaux et sur les différentes listes 
rouges des oiseaux nicheurs).  
Ces bons résultats ne doivent néanmoins pas masquer les évolutions négatives constatées pour 
certaines espèces comme la Pie-grièche écorcheur ou le Bruant ortolan, qui viennent confirmer les 
tendances observées sur la ZPS Madres-Coronat entre 2009 et 2014/2017. 
 
La position géographique particulière du Massif du Puigmal et la remarquable exposition de 
nombreuses de ses soulanes lui confère des caractéristiques écologiques distinctes des massifs 
alentours. Le peuplement ornithologique du massif y est ainsi particulièrement diversifié, les espèces 
méditerranéennes côtoyant les espèces de haute altitude. 
 
En termes de conservation de l’avifaune du Puigmal, la principale préoccupation concerne les 
galliformes de montagne dont les effectifs semblent en diminution et pour lesquels des actions de 
conservation sont à mener de toute urgence.  
Si des actions ciblant les milieux du Grand Tétras sont en cours (Eyne), des mesures de gestion des 
habitats de la Perdrix grise de montagne doivent être envisagées et accompagnées de suivis de 
population précis.  
La situation du Lagopède alpin mérite également une attention particulière, l’espèce se retrouvant 
naturellement isolée de la chaîne axiale pyrénéenne par le plateau cerdan. L’évolution défavorable des 
effectifs nicheurs de cette espèce sur le chainon « Canigou-Puigmal » risque de conduire, à terme, à la 
disparition locale de l’espèce, comme cela a été observé sur le Massif du Madres à la fin du siècle 
dernier.  
Enfin, comme on pouvait s’y attendre, nous constatons une « méditerranéisation » du cortège des 
passereaux sur la ZPS Puigmal-Carança, phénomène qui semble plus marqué que sur les autres ZPS 
montagnardes. Une analyse plus précise de ces premiers résultats mérite d’être conduite pour tenter 
de distinguer l’influence climat de l’influence habitat. 
Les quelques préconisations de gestion préposées visent à rendre plus favorables les habitats naturels 
des espèces les plus menacées et ainsi de conserver les enjeux écologiques importants de la ZPS.  
 
Enfin, et il s’agit d’un point particulièrement important pour la conservation des enjeux faunistiques 
exceptionnels du Puigmal, il conviendra de rendre plus cohérent le périmètre de la ZPS « Puigmal-
Carança» avec la répartition des espèces patrimoniales sur le massif afin de garantir la pérennité des 
populations du massif dans leur intégralité. Ainsi, nous proposons dans ce rapport un nouveau 

CONCLUSION 
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périmètre incluant la totalité de la zone d’occurrence du Grand Tétras, espèce particulièrement 
vulnérable aux activités humaines. 
 
Enfin, la réalisation des fiches stations et des relevés de la structure d’habitat qui ont été conduits sur 
chaque point d’écoute en 2019 permettent d’envisager de renouveler périodiquement l’étude sur les 
passereaux nicheurs du Puigmal-Carança Les données récoltées apporteront des informations 
précieuses sur l’impact des changements d’occupation du sol et sur les changements intervenus dans 
la climatologie locale. Ces données permettront également d’actualiser les priorités de gestion à 
mettre en œuvre sur la ZPS. 
  

 

 

  

La Fauvette orphée atteint son record d’altitude départemental sur la ZPS Puigmal-Carança. Crédit 

photo : J. Dalmau/GOR 
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Annexes : 

- Annexe 1 : Relevés « habitats » de chacun des points d’écoute 

- Annexe 2 : Indice de Méditerranéité des espèces (selon Prodon, 1993)  

- Annexe 3: Statut patrimonial des espèces de passereaux échantillonnées 

sur la ZPS Puigmal-Carança 

- Annexe 4 : Fiches espèces actualisées 

- Annexe 5 : Compte-rendu COTECH du X/X/2019 

 

 

Annexes informatiques : 

- Fichiers SIG des données avifaune collectées durant l’étude et de la 

localisation des points d’écoute 

- Fiches station pour chacun des points d’écoute réalisés en 2019 

ANNEXES 
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ANNEXE 1 :  

Tableau récapitulatif du descriptif des paramètres « habitat » sur chacun 

des stations échantillonnées en 2019 
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Code 
point Date relevé Observateur X y 

Altitude 
(m) 

Recouvrement Strates (%)  
Pente 

(°) 

Rocher 
Hteur 
max 
(m) 

Espèce 
dominante 

1 

Espèce 
dominante 

2 

Espèces 
dominan

tes 3 
Gestion actuelle 

Préconisations de 
gestion 

0-
25 

25-
50 

50-
100 

100-
200 

200-
400 

400-
800 

800-
1600 >1600 

BO01 19/07/2019 F. Gilot 1,989 42,406 1319 95 65 45 40 10 3 0 0 50 2 Eglantier Frêne Pinus sp pâturage  Aucune 

BO02 19/07/2019 F. Gilot 2,023 42,356 2200 90 0 0 0 0 0 0 0 10 1,5 
/ / / 

pâturage 
bovin/équin Aucune 

BO03 19/07/2019 F. Gilot 2,032 42,358 2221 95 0 0 0 0 0 0 0 

10 

0,3 

/ / / 

pâturage 
bovin/équin, 
surpâturage près 
zone humide 

Mise en défens 
mouillères/tourbières 

BO04 19/07/2019 F. Gilot 2,032 42,362 2169 95 1 0 0 0 0 0 0 
15 

0 
Pin à 

crochets 
/ / 

pâturage 
bovin/équin 

Mettre en place retard 
pâturage 

BO05 19/07/2019 F. Gilot 2,041 42,363 2210 95 3 1 1 1 0 0 0 10 0,1 
Pin à 

crochets 
/ / 

pâturage 
bovin/équin 

Mettre en place retard 
pâturage 

BO06 19/07/2019 F. Gilot 2,048 42,359 2205 90 10 1 0 0 0 0 0 

0 

0 

Pin à 
crochets 

/ / 

pâturage 
bovin/équin, 
surpâturage près 
zone humide 

Mise en défens 
mouillères/tourbières 
(projet franco-espagnol) 

BO07 19/07/2019 F. Gilot 2,056 42,359 2365 90 2 0 0 0 0 0 0 
10 

0 
/ / / 

Pâturage (qqs 
équins présent), 
piste (érosion) 

Mettre en place retard 
pâturage 

BO08 19/07/2019 F. Gilot 2,065 42,362 2456 70 2 0 0 0 0 0 0 5 0,7 
/ / / 

pâturage équin 
Mettre en place retard 
pâturage 

BO09 19/07/2019 F. Gilot 2,071 42,368 2488 80 1 0 0 0 0 0 0 
0 

0,4 
/ / / 

Pâturage (qqs 
équins présent), 
piste (érosion) 

Mettre en place retard 
pâturage 

BO10 19/07/2019 F. Gilot 2,063 42,372 2305 70 3 1 0 0 0 0 0 
40 

0,4 

Pin à 
crochets 

/ / 
Pâturage équin, 
surpâturage 
probable 

Mise en défens mouillère 
en contrebas du point? 

BO11 19/07/2019 F. Gilot 2,056 42,365 2279 80 15 10 5 2 0 0 0 15 0,5 
Pin à 

crochets 
Genévrier / 

Pâturage équin 
Coupe semis de pins? 
Retard pâturage 

BO12 21/07/2019 Q. Giraudon 
2,023 42,368 2096 

95 20 20 20 15 15 5 0 10 0 
Pin à 

crochets 
Genevier / 

Pâturage bovin + 
équin 

Attention au surpâturage - 
bucheronnage léger du Pin 
à crochets - laisser les 
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Code 
point 

Date relevé Observateur X y Altitude 
(m) 

Recouvrement Strates (%)  Pente 
(°) 

Rocher 
Hteur 
max 
(m) 

Espèce 
dominante 

1 

Espèce 
dominante 

2 

Espèces 
dominan

tes 3 

Gestion actuelle Préconisations de 
gestion chandelles en place 

BO13 21/07/2019 Q. Giraudon 
2,027 42,378 1868 

90 15 15 10 10 5 1 0 2 2 
Pin à 

crochets 
Eglantier 

Genêt 
purgatif 

Pâturage bovin 
R.A.S. possible 
Agrandissement de la jasse 
par bûcheronnage 

ER01 10/07/2019 F. Gilot 2,017 42,432 1404 78 45 20 10 4 2 1 0 
10 

0 

Frêne, 
Ailante 

Eglantier Saule 
Pâturage bovin 

Conserver les buissons 
isolés; maintien pression 
pastorale 

ER02 10/07/2019 F. Gilot 2,028 42,434 1461 85 50 30 25 5 3 1 0 

20 

0,2 

Eglantier, 
merisier 

Genêt sp 
Pin 

sylvestre 
Pâturage bovin 

Suppression plantations 
résineux ; Conserver les 
buissons isolés; maintien 
pression pastorale 

ER03 10/07/2019 F. Gilot 2,028 42,426 1719 80 70 40 35 20 10 1 0 40 1,5 
Pin à 

crochets 
Eglantier 

Genêt 
purgatif RAS Eclaircie pinède 

ER04 10/07/2019 F. Gilot 2,038 42,419 1833 40 15 10 8 5 2 1 0 20 0,5 
Pin à 

crochets 
Genêt 

purgatif 
Eglantier 

pâturage bovin, 
parking/place dépôt Ouvir dans accrus forestiers 

ER05 10/07/2019 F. Gilot 2,060 42,409 1839 30 15 10 5 1 0 0 0 30 0,3 
Eglantier Pin à crochets / 

Parking (inutilisé) et 
place de dépôt 

Supprimer parking et place 
dépôt 

ER06 10/07/2019 F. Gilot 2,072 42,399 1953 60 30 25 25 35 10 1 0 

35 

0,5 

Pin à 
crochets 

Rhododendor
n 

Saule 

gestion bord route; 
ligne électrique 
équipée isolateurs 
et visualisateurs Aucune 

ER07 10/07/2019 F. Gilot 2,085 42,391 2018 50 40 20 10 10 3 1 0 40 0,5 
Genêt 

purgatif 
Pin à crochets 

Rhododen
dorn 

Entretien sous lignes 
et bord de route 

Equipement isolateurs ligne 
électrique 

ER08 10/07/2019 F. Gilot 2,097 42,384 2311 92 65 1 0 0 0 0 0 
60 

0,5 
Rhododendo

rn 
Pin à crochets / 

Pâturage bovin. 
Absent 

Mettre en place retard 
pâturage 

ER09 10/07/2019 F. Gilot 2,096 42,379 2553 80 0 0 0 0 0 0 0 30 0,7 
/ / / 

pâturage (bovin)? 
Absent Aucune 

ER10 10/07/2019 F. Gilot 2,095 42,376 2591 20 0 0 0 0 0 0 0 25 1,5 
/ / / 

Pâturage bovin ? 
Absent 

Renaturation de la 
"décharge skiable" 

ER11 10/07/2019 F. Gilot 2,082 42,385 2382 70 5 1 0 0 0 0 0 25 1 
Pin à 

crochets 
/ / 

pâturage équin ? 
(absent) 

Renaturation de la 
"décharge skiable" 

ER12 10/07/2019 F. Gilot 2,048 42,420 1820 85 20 22 20 30 35 25 0 
25 

0,1 
Pin à 

crochets 
/ / 

Pâturage bovin 
présent Aucune 

EY01 01/07/2019 F. Gilot 2,092 42,467 1767 90 30 30 30 35 35 65 0 
25 

0 

Pin à 
crochets 

/ / 
Pâturage équin? 
(absent) 
surpâturage? 

Baisse pression pastorale et 
retard pâturage 
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Code 
point 

Date relevé Observateur X y Altitude 
(m) 

Recouvrement Strates (%)  Pente 
(°) 

Rocher 
Hteur 
max 
(m) 

Espèce 
dominante 

1 

Espèce 
dominante 

2 

Espèces 
dominan

tes 3 

Gestion actuelle Préconisations de 
gestion 

EY02 01/07/2019 F. Gilot 2,093 42,462 1778 85 45 35 45 50 15 0 0 
55 

3 

Pin à 
crochets 

Saule 
Genêt 

purgatif, 
Genévrier 

Pâturage? (entendu 
cloches en bas) Aucune 

EY03 01/07/2019 F. Gilot 2,092 42,461 1750 70 30 30 20 30 60 5 0 
20 

0,2 

Pin à 
crochets 

Saule 
Sorbier, 

Rhododen
dorn 

Pâturage bovin 
(surpaturage 
localement) 

Diminuer charge pastorale 
et mettre en place retard 
pâturage 

EY04 01/07/2019 F. Gilot 2,097 42,457 1820 80 40 20 30 35 40 2 0 
35 

1 

Pin à 
crochets 

Rhododendor
n 

Genévrier 
Pâturage bovin 
(surpaturage 
localement) 

Diminuer charge pastorale 
et mettre en place retard 
pâturage 

EY05 01/07/2019 F. Gilot 2,113 42,445 2017 85 40 20 10 5 1 0 0 40 1 
/ / / 

Pâturage bovin 
(absent) Aucune 

EY06 01/07/2019 F. Gilot 2,119 42,442 2088 80 40 2 1 1 0 0 0 30 3 
Sorbier 

Rhododendor
n 

Genévrier 
Pâturage (absent) Aucune 

EY07 01/07/2019 F. Gilot 2,127 42,435 2172 80 30 1 1 0 0 0 0 
20 

3 
Genévrier 

Rhododendor
n 

/ 
Pâturage bovin 
(présent) 

Mise en défens mouillère?; 
Retard pâturage 

EY08 01/07/2019 F. Gilot 2,127 42,439 2277 90 1 0 0 0 0 0 0 
0 

2 
Genévrier / / 

Pâturage bovin 
(présent); traces 
surpâturage 

Diminuer charge pastorale 
et mettre en place retard 
pâturage 

EY09 01/07/2019 F. Gilot 2,126 42,442 2339 90 25 2 1 1 0 0 0 
40 

1 
Genévrier Pin à crochets / 

Pâturage bovin 
(absent) Retard pâturage 

EY10 01/07/2019 F. Gilot 2,126 42,446 2379 90 40 2 1 1 0 0 0 
70 

0,3 
Genévrier 

Genêt 
purgatif 

Pin à 
crochets 

Pâturage (absent?); 
traces surpâturage 

Diminuer charge pastorale 
et mettre en place retard 
pâturage 

EY11 01/07/2019 F. Gilot 2,133 42,447 2668 80 15 1 0 0 0 0 0 70 1 
Genévrier Pin à crochets / 

Pâturage bovin 
(absent) Aucune 

EY12 01/07/2019 F. Gilot 2,125 42,452 2683 40 5 1 0 0 0 0 0 
60 

15 
Pin à 

crochets 
Genévrier / 

Pâturage?? (absent) 
Canalisation publique  pour 
limiter érosion? 

EY13 01/07/2019 F. Gilot 2,119 42,455 2589 80 1 0 0 0 0 0 0 20 1 
Pin à 

crochets 
/ / 

Pâturage (absent) Aucune 

EY14 01/07/2019 F. Gilot 2,115 42,459 2426 95 60 20 15 1 0 0 0 50 0,2 
Pin à 

crochets 
Rhododendor

n 
Myrtille 

Piste ski, pâtruage 
(absent) Aucune 

Ll01 12/07/2019 Q. Giraudon 2,062 42,452 1400 50 15 10 25 30 30 10 5 15 25 Peuplier Frêne 
Genêt 

purgatif 
? Paturage ovin, caprin 

Ll02 12/07/2019 Q. Giraudon 

2,080 42,443 1577 

30 35 30 20 15 5 5 0 45 15 
Pin à 

crochets 
Genevier 

Genêt 
purgatif 

Paturage ovin 

Poursuivre le pâturage / 
surveiller l'expension de la 
strate buissonnante / 
ouvertures locales 
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Code 
point 

Date relevé Observateur X y Altitude 
(m) 

Recouvrement Strates (%)  Pente 
(°) 

Rocher 
Hteur 
max 
(m) 

Espèce 
dominante 

1 

Espèce 
dominante 

2 

Espèces 
dominan

tes 3 

Gestion actuelle Préconisations de 
gestion 

Ll03 12/07/2019 Q. Giraudon 
2,083 42,441 1678 

45 45 40 35 2 0 0 0 55 0,5 
Genêt 

purgatif 
Eglantier   

Paturage ovin sur les 
parcs au moins 

Augmenter la pression de 
paturage / gyro hors des 
parcs 

Ll04 12/07/2019 Q. Giraudon 
2,093 42,441 1980 

95 20 15 15 10 1 0 0 30 5 
Genêt 

purgatif 
Pin à crochets Eglantier Paturage bovin 

Gyro Genêt purgatif - 
bucheronnage jeunes Pins à 
crochets 

Ll05 12/07/2019 Q. Giraudon 

2,100 42,442 2240 

95 70 50 10 5 0 0 0 45 6 
Genêt 

purgatif 
Pin à crochets   

Pâturage bovin - 
Pâturage ovin ? 

limiter le surpâturage de la 
strate herbacée - Gyro 
Genêt purgatif - 
bucheronnage jeunes Pins à 
crochets 

Ll06 12/07/2019 Q. Giraudon 
2,105 42,437 2245 

70 60 30 15 5 0 0 0 25 25 
Genêt 

purgatif 
Genevier 

Pin à 
crochets 

Pâturage bovin - 
Ecobuage ? 

Contenir le Genêt purgatif 

Ll07 12/07/2019 Q. Giraudon 2,114 42,438 2474 70 5 5 2 0 0 0 0 10 1,5 
Pin à 

crochets 
/ / 

Aucune ? Pâturage 
bovin ? 

Contenir le Pin à crochets 

Ll08 12/07/2019 Q. Giraudon 2,121 42,427 2586 60 0 0 0 0 0 0 0 0 1 / / / Aucune R.A.S. 

Ll09 12/07/2019 Q. Giraudon 2,124 42,421 2543 30 5 0 0 0 0 0 0 45 1 Genévrier / / Aucune R.A.S. 

Ll10 12/07/2019 Q. Giraudon 2,119 42,419 2273 65 60 35 15 10 5 0 0 35 2 
Rhododendo

rn 
/ / Paturage bovin 

 bucheronnage léger du Pin 
à crochets 

Ll11 12/07/2019 Q. Giraudon 
2,112 42,414 2108 

95 20 15 15 10 2 0 0 15 0 
Pin à 

crochets 
Genêt 

purgatif 
/ Paturage bovin 

Attention au surpâturage - 
bucheronnage léger du Pin 
à crochets 

Ll12 12/07/2019 Q. Giraudon 2,105 42,419 1857 85 15 15 15 10 5 0 0 10 50 
Pin à 

crochets 
Eglantier / Paturage bovin 

Contenir le Genêt purgatif - 
R.A.S. 

NY03 06/07/2019 F. Gilot 2,297 42,520 1539 80 75 60 35 30 15 1 0 65 5 
Genêt 

purgatif 
Pin sylvestre Sorbier 

RAS Aucune 

NY05 06/07/2019 F. Gilot 2,307 42,515 1636 70 60 20 5 2 0 0 0 
60 

20 
Bouleau 

Genêt 
purgatif 

/ 
RAS 

Ouverture dans jeune 
sapinière? 

NY06 06/07/2019 F. Gilot 2,310 42,515 1771 85 80 10 5 1 0 0 0 60 4 
Bouleau 

Genêt 
purgatif 

/ 
RAS (entendu brebis 
vers le haut) Aucune 

NY07 06/07/2019 F. Gilot 2,315 42,512 1850 80 75 60 50 15 8 0 0 
50 

5 
Bouleau 

Genêt 
purgatif 

Sorbier 
RAS Aucune 

NY08 06/07/2019 F. Gilot 2,322 42,508 2025 80 30 20 35 40 25 5 0 
40 

0 

Pin à 
crochets 

Genévrier 
Genêt 

purgatif 

Elagage branches 
basses, pâturage 
bovin (absent) 

supprimer élagage 
(conserver branche basse 
ou alors tout couper) 

NY09 06/07/2019 F. Gilot 2,319 42,500 2114 95 15 20 20 25 20 5 0 30 0,5 Pin à / / Pâturage bovin. Aucune 
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Code 
point 

Date relevé Observateur X y Altitude 
(m) 

Recouvrement Strates (%)  Pente 
(°) 

Rocher 
Hteur 
max 
(m) 

Espèce 
dominante 

1 

Espèce 
dominante 

2 

Espèces 
dominan

tes 3 

Gestion actuelle Préconisations de 
gestion crochets Absent 

NY10 06/07/2019 F. Gilot 2,309 42,504 1775 80 35 35 40 50 65 40 1 70 0,8 
Sapin Sorbier 

Rhododen
dorn pâturage? Eclaircie dans jeunes sapins 

NY11 06/07/2019 F. Gilot 2,306 42,509 1431 60 40 50 85 90 80 0 0 30 1 Noisetier Frêne Chêne RAS Aucune 

P01 11/07/2019 Q. Giraudon 
2,151 42,465 2010 

95 45 30 30 30 15 0 0 10 3 
Pin à 

crochets 
Genevier 

Rhododen
dorn 

Paturage bovin 
Laisser chandelles et bois 
mort, bucheronnage leger 
au besoin 

P02 11/07/2019 Q. Giraudon 
2,148 42,460 2103 

80 35 20 15 10 2 0 0 20 3,5 
Pin à 

crochets 
Genevier 

Rhododen
dorn 

Paturage bovin 
bucheronnage leger / 
maintien-réouverture des 
jasses 

P03 11/07/2019 Q. Giraudon 
2,148 42,456 2174 

80 20 10 25 25 20 10 0 5 5 
Pin à 

crochets 
Rhododendor

n 
Genevier Paturage bovin 

Poursuivre le pâturage / 
laisser les nombreuses 
chandelles 

P04 11/07/2019 Q. Giraudon 

2,148 42,452 2255 

55 45 35 20 20 15 10 0 5 7 
Pin à 

crochets 
Rhododendor

n 
/ Paturage bovin 

Poursuivre le pâturage / 
laisser les nombreuses 
chandelles / bucheronnage 
léger 

P05 11/07/2019 Q. Giraudon 
2,147 42,447 2360 

55 35 25 15 2 0 0 0 25 15 
Rhododendo

rn 
Pin à crochets / Paturage bovin 

Poursuivre le pâturage / 
surveiller l'expension du Pin 
à crochets 

P06 11/07/2019 Q. Giraudon 2,147 42,442 2510 50 2 0 0 0 0 0 0 35 10 
Rhododendo

rn 
/ / Paturage bovin ? R.A.S. 

P07 12/07/2019 F. Gilot 2,176 42,465 1776 90 40 15 5 3 1 1 0 
20 

0,7 

Pin à 
crochets 

Genêt, 
Bouleau 

Genêt 
purgatif 

Pâturage bovin 
présent, restes d'un 
vieil écobuage? 

Réouverture en patch dans 
le purgatif  

P08 12/07/2019 F. Gilot 2,173 42,457 1865 55 45 8 3 1 1 0 0 50 1 
Genêt 

purgatif 
Genévrier 

Pin à 
crochets 

Pâturage bovin 
(absent; au-dessus) Aucune 

P09 12/07/2019 F. Gilot 2,170 42,450 1974 40 30 25 25 25 15 0 0 40 2 
Pin à 

crochets 
Genêt 

purgatif 
Genévrier 

Pâturage bovin 
présent Conserver branches basses 

P10 12/07/2019 F. Gilot 2,164 42,443 2133 85 20 5 2 1 0 0 0 15 0,5 
Genévrier Pin à crochets / 

Pâturage bovin 
présent 

Mettre en place retard 
pâturage 

P11 12/07/2019 F. Gilot 2,161 42,439 2211 90 10 5 3 2 1 0 0 
15 

0,8 

Pin à 
crochets 

Genévrier 
Rhododen

dorn 

Pâturage bovin 
présent, girobroyage 
mattes genév ? 

Mettre en place retard 
pâturage 

P12 12/07/2019 F. Gilot 2,160 42,435 2291 85 25 7 5 1 0 0 0 35 2,5 
Rhododendo

rn 
Pin à crochets / 

Pâturage bovin 
présent 

Retard pâturage; Coupe 
semis pins? 
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Code 
point 

Date relevé Observateur X y Altitude 
(m) 

Recouvrement Strates (%)  Pente 
(°) 

Rocher 
Hteur 
max 
(m) 

Espèce 
dominante 

1 

Espèce 
dominante 

2 

Espèces 
dominan

tes 3 

Gestion actuelle Préconisations de 
gestion 

P13 12/07/2019 F. Gilot 2,170 42,429 2564 40 1 0 0 0 0 0 0 45 1,8 
Rhododendo

rn 
/ / 

Pâturage bovin 
présent 

Mettre en place retard 
pâturage 

P14 12/07/2019 F. Gilot 2,171 42,427 2641 90 0 0 0 0 0 0 0 
65 

3 
/ / / 

Pâturage bovin 
présent 

Mettre en place retard 
pâturage 

P15 12/07/2019 F. Gilot 2,175 42,445 2114 80 35 20 15 15 2 0 0 

10 

2 

Pin à 
crochets 

Myrtille 
Rhododen

dorn 

  

Mise en défens (jusqu'à fin 
août?) de la jacette et 
déviation/canalisation 
sentier hors zone humide. 
Visualisation clôture pour 
Tétras si clôture en dur 

P16 12/07/2019 F. Gilot 2,175 42,438 2241 85 35 8 10 5 1 0 0 20 4 
Pin à 

crochets 
Genévrier 

Genêt 
purgatif 

Pâturage bovin 
(absent??) 

Mettre en place retard 
pâturage 

P17 03/07/2019 
A. Gaunet ; D. 
Thibault 2,225 42,465 1826 

80 0 0 0 0 0 0 0 3 1 / / / Pâturage bovin 
Réduction charge pastorale 
et mise en exclos 

P18 03/07/2019 
A. Gaunet ; D. 
Thibault 2,218 42,460 1921 

60 5 10 5 0 20 25 5   2 
Pin à 

crochets 
Bouleau 

Genêt 
purgatif 

Pâturage bovin 
Réduction charge pastorale. 
Laisser le bois mort sur pied 
et au sol 

P19 03/07/2019 
A. Gaunet ; D. 
Thibault 2,211 42,457 2072 

30 20 40 1 1 5 25 5 10 30 
Genêt 

purgatif 
Rhododendor

n 
Pin à 

crochets 
Pâturage bovin 

Réduction charge pastorale, 
débroussaillage des genêts 

P20 03/07/2019 
A. Gaunet ; D. 
Thibault 2,202 42,450 2162 

80 30 5 1 2 0 0 0 15 1 Genévrier Pin à crochets Genêt Pâturage bovin Réduction charge pastorale 

P21 03/07/2019 
A. Gaunet ; D. 
Thibault 2,199 42,443 2214 

70 10 25 5 5 5 5 0 15 10 
Rhododendo

rn 
Pin à crochets Genévrier Pâturage bovin Eviter surpâturage 

P22 03/07/2019 
A. Gaunet ; D. 
Thibault 2,200 42,435 2262 

80 20 0 0 10 25 5 0 5 3 
Pin à 

crochets 
Rhododendor

n 
Genévrier 

Coupe des pins et 
pâturage bovin 

Eviter surpâturage 

P23 03/07/2019 
A. Gaunet ; D. 
Thibault 2,196 42,430 2326 

90 10 0 0 0 0 0 0 10 5 Genévrier 
Rhododendor

n 
/ Pâturage bovin Eviter surpâturage 

P24 28/06/2019 Q. Giraudon 

2,259 42,466 2296 

95 10 15 15 15 5 0 0 5 1,5 
Pin à 

crochets 
Genevier / 

Paturage ovin,  
Bovin ? 

maintenir pression de 
paturage ou l'augmenter 
(reprise du Pin à crochets, 
vigilence et travail manuel 
(ou meca) ciblé sur jeune 
pousses de Pin à crochets 
(voir 1950), une 
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Code 
point 

Date relevé Observateur X y Altitude 
(m) 

Recouvrement Strates (%)  Pente 
(°) 

Rocher 
Hteur 
max 
(m) 

Espèce 
dominante 

1 

Espèce 
dominante 

2 

Espèces 
dominan

tes 3 

Gestion actuelle Préconisations de 
gestion réouverture plus serieuse 

sur versant est serait 
intéressante, pour Perdrix 
grise  qui voit son habitat se 
réduire sérèrement depuis 
1950-1965 (mais aussi 
spioncelle) 

P25 28/06/2019 Q. Giraudon 

2,263 42,473 2381 

60 30 20 15 5 0 0 0 40 3 
Pin à 

crochets 
/ / 

Paturage ovin,  
Bovin ? 

maintenir pression de 
paturage ou l'augmenter 
(reprise du Pin à crochets, 
vigilance et travail manuel 
(ciblé sur jeune pousses de 
Pin à crochets), une 
réouverture plus serieuse 
sur versant Est serait 
intéressante, pour Perdrix 
grise et A.lulu qui voit son 
habitat se réduire 
sévèrement depuis 1950-
1965 (mais aussi spioncelle) 

P26 28/06/2019 Q. Giraudon 

2,260 42,480 2412 

60 20 5 30 25 5 0 0 60 2 
Pin à 

crochets 
Genevier 

Genêt 
purgatif 

Paturage ovin,  
Bovin ? 

maintenir pression de 
paturage ou l'augmenter 
(reprise du Pin à crochets, 
vigilence et travail manuel 
(ou meca) ciblé sur jeune 
pousses de Pin à crochets 
(voir 1950), une 
réouverture plus serieuse 
sur versant est serait 
interessante, pour Perdrix 
grise et A, lulu qui voit son 
habitat se reduire 
sérèrement depuis 1950-
1965 (mais aussi spioncelle) 
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Code 
point 

Date relevé Observateur X y Altitude 
(m) 

Recouvrement Strates (%)  Pente 
(°) 

Rocher 
Hteur 
max 
(m) 

Espèce 
dominante 

1 

Espèce 
dominante 

2 

Espèces 
dominan

tes 3 

Gestion actuelle Préconisations de 
gestion 

P27 28/06/2019 Q. Giraudon 

2,263 42,489 2282 

65 15 20 35 20 5 0 0 50 2 
Pin à 

crochets 
Genêt 

purgatif 
Rhododen

dorn 
Paturage ovin,  
Bovin ? 

maintenir pression de 
paturage ou l'augmenter 
(reprise du Pin à crochets, 
vigilence et travail manuel 
(ou meca) ciblé sur jeune 
pousses de Pin à crochets 
(voir 1950), une 
réouverture plus serieuse 
sur versant est serait 
interessante, pour Perdrix 
grise et A, lulu qui voit son 
habitat se reduire 
sérèrement depuis 1950-
1965 (mais aussi spioncelle) 

P28 28/06/2019 Q. Giraudon 
2,261 42,494 2244 

40 15 15 20 15 1 0 0 45 45 
Genêt 

purgatif 
Pin à crochets / 

Paturage ovin? 
Ecobuage ? ( trace 
charbon) 

maintenir pression de 
paturage ou l'augmenter 
(ovin caprin) 

P29 28/06/2019 Q. Giraudon 

2,252 42,497 1957 

55 55 55 25 15 10 0 0 35 1 
Pin à 

crochets 
Genêt 

purgatif 
/ 

Paturage ovin (petit 
troupeau, berger 
fatigué,,,) 

maintenir pression de 
paturage ou l'augmenter 
(ovin caprin) + 
bucheronnage Pin à 
crochets 

Ser1 21/07/2019 Q. Giraudon 
2,040 42,437 1406 

95 65 40 15 10 10 2 0 2 0 Frêne Prunellier Eglantier 
Agricole - Céréales + 
Prairie de fauche 

R.A.S. - Garder les haies 

Ser2 21/07/2019 Q. Giraudon 2,049 42,431 1549 90 70 60 30 30 20 0 0 30 1 
Genêt 

purgatif 
Frêne Eglantier Pâturage bovin 

Ouverture partielle lande a 
Genêt - Gyro 

Ser3 21/07/2019 Q. Giraudon 2,055 42,426 1626 80 40 40 20 15 2 0 0 20 0 
Genêt 

purgatif 
Eglantier Frêne Pâturage bovin 

Ouverture partielle lande a 
Genêt - Gyro 

Ser4 21/07/2019 Q. Giraudon 
2,057 42,430 1718 

85 65 60 10 5 1 0 0 40 0 
Genêt 

purgatif 
Eglantier Bouleau Pâturage bovin 

Ouverture partielle lande a 
Genêt - Gyro 

Ser5 21/07/2019 Q. Giraudon 
2,060 42,428 1769 

100 30 15 10 2 0 0 0 25 1,5 Eglantier 
Genêt 

purgatif 
/ 

Pâturage bovin + 
Equin 

maintien - agrantissement 
des zones ouvertes - Gyro 

VA01 
18/07/2019 F. Gilot 1,997 42,408 1298 

60 35 25 20 20 18 10 0 40 
1 

Peuplier Eglantier Prunus 
potager, pâturage 

(absent) Aucune 

VA02 18/07/2019 F. Gilot 2,002 42,407 1319 75 40 30 30 25 15 0 0 40 3 Merisier Erable, Saule Frêne pâturage (absent) Aucune 

VA03 18/07/2019 F. Gilot 2,012 42,400 1376 50 40 30 30 25 1 0 0 60 15 Eglantier Genêt Bouleau Aucune Aucune 
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Code 
point 

Date relevé Observateur X y Altitude 
(m) 

Recouvrement Strates (%)  Pente 
(°) 

Rocher 
Hteur 
max 
(m) 

Espèce 
dominante 

1 

Espèce 
dominante 

2 

Espèces 
dominan

tes 3 

Gestion actuelle Préconisations de 
gestion purgatif 

VA04 18/07/2019 F. Gilot 2,030 42,390 1526 90 35 30 20 15 4 0 0 60   
Eglantier Prunus, frêne 

Genêt 
purgatif pâturage (absent) 

ouverture de milieu à 
envisager 

VA05 18/07/2019 F. Gilot 2,023 42,393 1531 95 65 50 25 5 1 0 0 50 0,2 
Eglantier Frêne Prunus 

pâturage bovin (?) 
(absent) 

ouverture de milieu à 
envisager 

VA06 
18/07/2019 F. Gilot 2,020 42,398 1569 

95 75 55 45 5 2 1 0 65 
2,5 

Genêt 
purgatif 

Eglantier Frêne 
pâturage? (absent) 

Réouverture à envisager 
rapidement dans strates 
ligneuses intermédiaires 

VA07 16/07/2019 Q. Giraudon 
2,016 42,402 1593 

85 50 40 30 10 2 0 0 30 2 
Genêt 

purgatif 
Eglantier Frêne 

Pâturage bovin - 
Ecobuage ? 

Contenir Genêt purgatif - 
excentrique à partir des 
belles zones de pelouse 

VA08 16/07/2019 Q. Giraudon 
2,023 42,404 1712 

100 10 10 5 1 0 0 0 10 0 Prunellier Eglantier 
Genêt 

purgatif 
Paturage bovin 

Agrandissement des zones 
de pelouse par le haut (plus 
simple) 

VA09 16/07/2019 Q. Giraudon 
2,029 42,403 1878 

80 10 7,5 5 5 2 0 0 2 0 
Genêt 

purgatif 
Pin à crochets / 

Paturage bovin + 
Equin + Gyrobroyage 
Genêt 

Poursuivre gyrobroyage du 
Genêt P. 

VA10 16/07/2019 Q. Giraudon 
2,036 42,403 1989 

85 50 45 20 15 10 0 0 35 3 
Genêt 

purgatif 
Eglantier / 

Paturage bovin + 
Equin  

gyrobroyage du Genêt P. 

VA11 16/07/2019 Q. Giraudon 2,048 42,397 2076 95 40 30 10 2 0 0 0 35 0 
Genêt 

purgatif 
Genevier 

Pin à 
crochets 

Paturage bovin 
gyrobroyage du Genêt P. + 
contension Pin à crochets 

VA12 16/07/2019 Q. Giraudon 2,054 42,393 2051 65 75 75 10 0 0 0 0 30 0 
Genêt 

purgatif 
Eglantier / 

Pâturage bovin - 
Ecobuage ? 

Gyrobroyage Genêt - 
Ecobuage ? 

VA13 16/07/2019 Q. Giraudon 2,058 42,390 2051 80 60 50 15 5 0 0 0 30 0 
Genêt 

purgatif 
Eglantier 

Pin à 
crochets 

Paturage bovin 
Gyrobroyage Genêt - 
Ecobuage ? 

VA14 16/07/2019 Q. Giraudon 
2,062 42,387 2075 

85 70 60 5 0 0 0 0 25 0 
Genêt 

purgatif 
Genevier / Paturage bovin 

Gyrobroyage Genêt - 
Ecobuage ? 

VA15 18/07/2019 F. Gilot 2,058 42,385 1873 
95 85 60 25 1 0 0 0 70 

0,5 

Genêt 
purgatif 

Eglantier / 
pâturage? (absent). 
Semble non pâturé 
ce printemps 

Réouverture à envisager 
rapidement dans strates 
ligneuses intermédiaires 

VA16 18/07/2019 F. Gilot 2,055 42,388 1827 
90 70 35 10 1 0 0 0 60 

2 
Eglantier 

Genêt 
purgatif 

/ 
pâturage (absent) 

Réouverture à envisager 
en patchs 

VA17 18/07/2019 F. Gilot 2,046 42,388 1674 
95 75 45 60 60 40 15 0 75 

0,2 

Pin à 
crochets/ 
Alisier? 

Eglantier Saule pâturage équin 
(présent) 

ouverture de milieu à 
envisager 

VA18 18/07/2019 F. Gilot 2,040 42,386 1630 90 65 55 40 20 10 2 0 35 5 Eglantier Merisier Pin à pâturage? (absent) ouverture de milieu à 
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Code 
point 

Date relevé Observateur X y Altitude 
(m) 

Recouvrement Strates (%)  Pente 
(°) 

Rocher 
Hteur 
max 
(m) 

Espèce 
dominante 

1 

Espèce 
dominante 

2 

Espèces 
dominan

tes 3 

Gestion actuelle Préconisations de 
gestion crochets envisager 

VA19 16/07/2019 Q. Giraudon 2,033 42,398 1960 75 20 15 5 2 0 0 0 30 2 
Genêt 

purgatif 
Eglantier / 

Paturage bovin + 
Equin  

gyrobroyage du Genêt P. 
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Annexe 2 : Indices de méditerranéité spécifiques (selon Prodon, 1993) 

Espèce Espèce latin Indice méditerranéité (IM) 

Accenteur mouchet Prunella modularis 12 

Alouette des champs Alauda arvensis 3 

Alouette lulu Lulula arborea 31 

Beccroisé des sapins Loxia curvirostra 6 

Bergeronnette des 

ruisseaux Motacilla cinerea 7 

Bergeronnette grise Motacilla alba 3 

Bruant fou Emberiza cia 17 

Bruant jaune Emberiza citrinella 1 

Bruant proyer Emberiza calandra 33 

Bruant zizi Emberiza cirlus 70 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis 15 

Cincle plongeur Cinclus cinclus 18 

Crave à bec rouge 

Pyrrhocorax 

pyrrhocorax 25 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris 9 

Espèce Espèce latin Indice méditerranéité (IM) 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 12 

Fauvette des jardins Sylvia borin 3 

Fauvette passerinette Sylvia cantillans 100 

Gobemouche gris Muscicapa striata 10 

Grimpereau des bois Certhia familiaris 4 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla 36 

Grive draine Turdus viscivorus 14 

Grive musicienne Turdus philomelos 3 

Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris 11 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 19 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus 1 

Merle à plastron Turdus torquatus 23 

Merle noir Turdus merula 16 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus 6 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus 26 

Mésange charbonnière Parus major 5 
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Espèce Espèce latin Indice méditerranéité (IM) 

Mésange huppée Lophophanes cristatus 6 

Mésange noire Periparus ater 6 

Mésange nonnette Poecile palustris 6 

Moineau domestique Passer domesticus 5 

Monticole bleu Monticola solitarius 17 

Monticole de roche Monticola saxatilis 25 

Pic épeiche Dendrocopos major 4 

Pic épeichette Dendrocopos minor 2 

Pic noir Dryocopus martius 2 

Pie bavarde Pica pica 4 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio 7 

Pigeon ramier Columba palumbus 20 

Pinson des arbres Fringilla coelebs 13 

Pipit des arbres Anthus trivialis 5 

Pipit spioncelle Anthus spinoletta 8 

Espèce Espèce latin Indice méditerranéité (IM) 

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli 56 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita 4 

Roitelet huppé Regus regulus 10 

Roitelet triple bandeau Regus ignicapillus 35 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 31 

Rougegorge familier Erithacus rubecula 11 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros 16 

Serin cini Serinus serinus 47 

Sittelle torchepot Sitta europea 5 

Tarier pâtre Saxicola rubicola 6 

Tarin des aulnes Carduelis spinus 4 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe 2 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 8 

Venturon montagnard Serinus citrinellus 46 
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Annexe 3 : Statut « patrimonial » des espèces de passereaux échantillonnées 

sur la Puigmal-Carança * 

Espèce Espèce latin 
Ann. I Directive 

Oiseaux 

Listes rouges IUCN 

Monde Europe France LR 

Alouette des champs Alauda arvensis 
   

NT 
 Alouette lulu Lulula arborea AI     

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula    VU VU 

Bruant jaune Emberiza citrinella    VU NT 

Bruant ortolan Emberiza hortulana AI   EN VU 

Caille des blés Coturnix coturnix     NT 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis    VU VU 

Chocard à bec jaune Pyrrhocorax graculus     VU 

Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax AI    VU 

Fauvette des jardins Sylvia borin 
   

NT 
 Fauvette pitchou Sylvia undata AI NT NT EN VU 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina    VU NT 

Merle à plastron Turdus torquatus     NT 

Monticole de roche Monticola saxatilis    NT VU 

Pic de Sharpe Picus viridis sharpei  NT NT NE NE 

Pic noir Dryocopus martius AI     

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio AI   NT NT 

Roitelet huppé Regulus regulus 
  

NT  NT 

Serin cini Serinus serinus 
   

VU 
 Tarier pâtre Saxicola rubicola 

   

NT VU 

Tarin des aulnes Carduelis spinus    VU  

Traquet motteux Oenanthe oenanthe    NT NT 

Venturon montagnard Serinus citrinella 
 

  NT 
  

Légende : 
NT= Quasi-menacé 
VU= Vulnérable 
EN= En Danger  
CR= En Danger Critique 
NE= Non Evalué 
AI= Espèce inscrite en Annexe I de la Directive Européenne Oiseaux (1979) 
NB : les espèces non listées sont classées « Préoccupation Mineure » sur les différentes listes rouges et 

ne sont pas listées en Annexe I de la Directive Oiseaux. En conséquence, elles ne font pas partie des 

espèces dites patrimoniales. 


