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STRATEGIE DEPARTEMENTALE POUR LA BIODIVERSITE

Un espace naturel sensible est selon la loi de 1985 :

- un site qui présente une valeur patrimoniale au regard

. de ses caractéristiques paysagères (paysages naturels, culturels, intérêt pédagogique ou
de découverte),

. de sa richesse naturelle (au plan floristique, faunistique, écologique et géologique)

. de sa fragilité (rare et menacé)

- qui peut bénéficier d'une action de protection et de mise en valeur menée par le
Département en collaboration avec différents partenaires : collectivités locales,
associations, PNR....

- Le CD11 est, en 2022, propriétaire de 1900 ha sur 18 espaces naturels

- Mis en œuvre d’un DPENS sur plus de 30 communes soit 50 000 ha

- Un règlement d’aides permet de subventionner des projets de protection, de restauration et
d’ouverture au public des espaces naturels

SITE INTERNET  https://espacesnaturelssensibles.aude.fr
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Adaptation du territoire au changement climatique face 

 Aux risques naturels

 À la déprise agricole et aux incidences du changement climatique sur 
l’agriculture

 Aux besoins d’attractivité touristique

 À la préservation d’un cadre de vie favorable – protéger un patrimoine

Quelques réponses au travers de  projets

menés autour de la biodiversité 
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RISQUES NATURELS  : 

Incendie

Sécheresse  - inondations
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Risques naturels

Restauration de zones humides, protection de la biodiversité
et rétention d’eau

• Propriété départementale de Bac Pégullier
Restauration de tourbières plantées dans les années 60
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Restauration zones humides, partenariat AE RMC – CD11 - SMMAR

Restauration 
Grande Sagne
Les Martys

Re méandrage 
Rebounedou
Belvis

Sentier nature
Prairies humides
Cuxac-Cabardès

Risques naturels
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 DFCI TUCHAN : restauration de pelouses méditerranéennes en 
garrigues « fermées »

Partenariat  : commune, CEN O, éleveurs, viticulteur, 

ONF, CD11, PNR CF, CA11

Commune de Tuchan convention tripartite commune-ONF 2880 ha

Domaine privé - Château de Nouvelles propriétaire 300 ha

Risques naturels
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 Brûlage dirigé avec le SDIS et enlèvement des squelettes d’arbustes 
avec bénévoles 

 Débroussaillage divers 
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 Installation d’un troupeau à l’année grâce au CEN O

 Ouverture layons pour le troupeau, facilitation d’installation de 
clôtures

 Sensibiliser les habitants via sorties école, sorties nature lors du 
marché de Noël et pendant le printemps et l’été
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Soutien indirect à la candidature UNESCO portée par le CD11 et les 
communes candidates 

Risques naturels
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Améliorer le cadre de vie 

et assurer la protection d’un patrimoine
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Améliorer mon cadre de vie – protéger un patrimoine

LA FAJOLLE 
Inventaires,  redéploiement pastoral, réouverture du milieu avec contrat N2000 et ENS
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Partenariat 

Commune, CEN OCCITANIE, N2000 (CCPA), DDTM, CD11, CA11, éleveur

Perspective 1  : création d’une réserve naturelle nationale

 Atouts  : réglementation spécifique

 Surveillance des activités illicites (arrachage de gentiane, pénétration de 
quads etc)

 Présence de personnel assermenté 

 Conduite de projets (investissement, sensibilisation)

 Image renforcée de  la « qualité » d’un territoire

Délibération du conseil municipal de 2020, 

dépôt dossier de candidature réserve à la DREAL été 2022

Améliorer mon cadre de vie – protéger un patrimoine
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Perspective 2   : création d’une ZPENS avec le CD11

Améliorer mon cadre de vie – protéger un patrimoine
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Améliorer mon cadre de vie – protéger un patrimoine

Conservatoire du littoral, 4 enjeux  :
• la conservation d’espaces
• la préservation d’un capital naturel et 

historique fondamental pour l’attractivité 
de notre territoire;

• le bien-être social de tous par l’accueil 
équitable et partagé des populations; 

• la protection des biens et des 
personnes contre les phénomènes 
climatiques extrêmes en permettant un 
espace tampon entre l’océan et les 
enjeux humains

Dans l’AUDE, 22 sites soit 4380 ha 
protégés par le CDL
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 Convention tri partite CD11 Région Conservatoire littoral
Gestion et restauration des sites du Conservatoire avec le PNR NM et les communes

Améliorer mon cadre de vie – protéger un patrimoine



17

Améliorer l’attractivité

touristique du territoire

(sans porter atteinte aux espaces naturels)
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Observatoire des vautours à BUGARACH : 9 000 visiteurs/an

Observatoire  de la migration à Gruissan : 1 000 visiteurs/an

Améliorer l’attractivité touristique de mon territoire

Partenariat : 
LPO AUDE
Commune

CD11
OT
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Perspectives  : création d’un réseau d’observatoires ornithologiques en 
HVA – 3 nouveaux observatoires en 2023

Partenariat 
Communes, LPO AUDE, CCPA, CD11, PNR CF

Améliorer l’attractivité touristique de mon territoire
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Réseaux de sentiers « nature » des propriétés départementales

• sur les propriétés suivantes : les Plos (Greffeil), Cubserviès (Roquefère), La Rouge 
(Saissac), St Rome (Talairan), lac de Laprade et ses sagnes (Cuxac-Cabardès)

Améliorer l’attractivité touristique de mon territoire

https://espacesnaturelssensibles.aude.fr/decouvrez-les-espaces-
naturels-sensibles-proprietes-du-departement
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Programme de sorties « nature »

Avec GEEAUDE et le PNR de la Narbonnaise

2500 visiteurs par an sur 120 sorties gratuites

Améliorer l’attractivité touristique de mon territoire
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Rendre accessible la nature aux personnes handicapées 

Améliorer l’attractivité touristique de mon territoire
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Aider l’agriculture à être présente et 

résiliente  sur le territoire
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 TALAIRAN : au départ … 

Aider l’agriculture à être présente et résiliente  sur mon territoire
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Partenariat 

Commune, CEN OCCITANIE, viticulteur, PNR CF,  DDTM (N2000), CD11, 
CA11, éleveur, SDIS, lycée agricole CARCASSONNE, ONF

Surface et propriétés

 Domaine privé – Serres-Mazard 32

 Commune de Talairan Tripartite-commune-ONF 83 

 Privé – Jean Paul Salvagnac 20,1 

Aider l’agriculture à être présente et résiliente  sur mon territoire
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TALAIRAN

Aider l’agriculture à être présente et résiliente  sur mon territoire

Entretien forêt communale avec éleveur, CEN et ONF
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Aider l’agriculture à être présente et résiliente  sur mon territoire

Contrat N2000 géré par le CEN O
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TALAIRAN

Aider l’agriculture à être présente et résiliente  sur mon territoire
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Perspective 1  : rénovation sentier des orchidées et de la garrigue – mai 2023

Perspective 2 : achat par le CEN O de parcelles de garrigue

Perspective 3 : élargir la surface d’espaces naturels en gestion, signature d’une 
convention avec un nouveau propriétaire

Perspective 4 : restauration murets, création d’une mare, poursuite de 
l’ouverture du milieu avec le budget France relance et un LIFE « biodiv
paysanne »

Aider l’agriculture à être présente et résiliente  sur mon territoire
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En résumé

De tels projets se recoupent dans leurs avantages pour la collectivité

 en partant d’une orchidée, d’un oiseau, d’une tourbière…

 Économie : présence d’une activité locale à forte valeur ajoutée

 Social : lien social renforcé par les sorties nature des écoles, des touristes , 
et rendre accessible la nature aux PMR 

 Environnement : préservé, restauré, mis en valeur 

S’occuper de la biodiversité, ce n’est pas forcément

mettre la nature sous cloche !!!



31

Merci pour votre attention !



Corbières
• Tuchan
• Talairan
• Alaric: Comigne, 
Montlaur, Camplong 
d’Aude, Pradelles-en-
Val, Capendu, 
• Duilhac-sous-
Peyrepertuse 
• en projet Cucugnan et 
Paziols

Haute Vallée de l’Aude
• Mazuby
• Belvis
• Counozouls
• Ste Colombe-sur-
Guette
• Roquefeuil
• Belfort-sur-Rebenty
• La Fajolle

Intendance du Territoire dans l’Aude
Par le Conservatoire d’espaces naturels Occitanie (CEN O)

Aujourd’hui 
17 communes des Corbières (10) et Haute Vallée (7) et 3 propriétaires privés soit 9550  ha en 

convention avec le CEN O au sein des ENS 11
12 exploitations agricoles et groupements d’éleveurs concernés


