
Qu'est-ce que c'est ? 

DE TYPE 1 ET 2

Les ZNIEFF sont des zones
naturelles d'intérêt écologique,
faunistique et floristique. Ce ne

sont pas des périmètres de
protection. 

Secteur limité, qui accueille au moins une espèce ou un
habitat écologique remarquable et caractéristique du
patrimoine naturel régional.

Secteur plus étendu, qui intègre des ensembles
écologiques et paysagers riches et peu altérés. 

ZNIEFF DE TYPE 1 

Elles ont pour but de créer un
porter à connaissances et sont

un outil d'aide à la décision
pour l'aménagement et la
protection du territoire.
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ZNIEFF DE TYPE 2 

 Haute Vallée du Cady 
Flanc Nord du Massif du Canigou
Conques du Canigou 

À Vernet-Les-Bains : 

Vallée du Conflent
Massif du Canigou 

À Vernet-Les-Bains : 



À l'origine :

NATURA 2000

Tous les projets sur une zone Natura 2000 sont
soumis à une évaluation d'incidences

C'est une zone de protection

Directive Habitat Faune/Flore :
ZSC (Zone Spéciale de

Conservation)
 

Directive Oiseaux : ZPS (Zone de
Protection Spéciale) 
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OBJECTIFS :

Conserver ou rétablir  un état
favorable les espèces et

habitats naturels et éviter leur
détérioration



PASTORALISME
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LABEL GRAND SITE DE
FRANCE 

Voir le dossier de renouvellement 
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ATTRIBUÉ PAR L'ÉTAT

"Chaque site membre adhérent du Réseau des Grands Sites de France
travaille à améliorer les conditions de protection, de réhabilitation et de
gestion active du paysage, à mieux accueillir ses visiteurs, à générer un

développement local durable et bénéficiant aux habitants, afin de pouvoir
prétendre, dans un délai précis, à l'obtention du label Grand Site de France" 

Source : grandsitedefrance.com

INSCRIT DANS LA LOI 

DURÉE DE 6 ANS 

LE LABEL DU MASSIF DU CANIGOU
EST RENOUVELÉ DE 2018 À 2024



ASSOCIATION PAYSAGES
RECONQUIS MISSION

VERNET-LES-BAINS

Touristes
Office de
tourisme

AAPPMA

FDAAPPMA

Agriculteurs

Syndicat Mixte
Canigou Grand

Site

Conseil
Municipal

ONF

Riverains

Légende :

Technico-administrative

Écologique

Économique

: Logique principale

: Logique secondaire

Logiques :

Sensibilisation

Information

Coopération

ÉCOSOCIOSYSTÈME
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LES ACTEURS RENCONTRÉS
Monsieur Pierre LOEILLET, agent de maîtrise à Vernet-Les-Bains

 

Nous avons rencontré Pierre LOEILLET le 13 juin 2022. Il répondait au cahier des
charges d’aménagement du sentier de la cascade des Anglais pour en assurer sa

sécurité, en collaboration avec l’ONF. Il nous a expliqué son travail et nous a
beaucoup appris au sujet du Village arboretum : à propos de sa création, son

histoire et son rôle. 

Monsieur Sébastien DESMARECAUX, agent de l’ONF 
Sébastien DESMARECAUX nous a permis d’obtenir les contacts de Monsieur Pierre
LOEILLET et d’un autre agent de l’ONF en mission dans la commune de Vernet-Les-

Bains qui n’a malheureusement pas pu nous recevoir. 

Madame Flora DESRIAUX, chargée de mission Natura 2000 au Syndicat
Mixte Canigou Grand Site 

Flora DESRIAUX nous a présenté les actions menées par le Syndicat Mixte notamment
la mise en place de nouvelles randonnées dans la région des Pyrénées-Orientales en

vue de désengorger le Canigou. 

Emmanuel LALLEMAND, guide touristique
Nous avons assisté à la visite guidée de Vernet-Les-Bains où nous avons pris note de

toutes les informations concernant l’histoire de la commune avec la création des
thermes et leur notoriété, la crue, le tourisme, etc. Après cette visite, nous avons pu

discuter avec Emmanuel LALLEMAND de son travail de guide touristique et récolter des
informations supplémentaires sur le patrimoine culturel de Vernet-Les-Bains. 

Monsieur Olivier BAUDIER, directeur de la Fédération
Départementale de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique 

Olivier BAUDIER nous a accueilli dans ses locaux pour nous présenter les actions de
sensibilisation et de gestion menées sur l’ensemble du Conflent. À Vernet-Les-Bains, il y
a un repeuplement de poissons en haut des rives aménagées et quelques animations

de sensibilisation auprès des jeunes adhérents de la fédération. 
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LE CONTRAT DE RIVIÈRE
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Page 67 du contrat de rivière

Attention: 
les données datent de

2002 et 2008. Elles sont
trop anciennes pour

être exploitées. 

Qu'est-ce qu'un contrat de rivière ?

Le contrat de rivière a pour vocation la gestion ou la
restauration d’un cours d’eau et sa valorisation. Il est
géré par une collectivité territoriale (ici un syndicat
mixte) et a une durée 4 ans. Cependant, ce contrat

n'existe plus, il a été remplacé par le "contrat de milieux
aquatiques."
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NOS INVENTAIRES

Préparation d'itinéraires Détermination des espèces
grâce à nos guides 

Utilisation d'un piège
photographique 

Méthode "Traces et
Indices"

Poils

Fécès

Nos résultats : voir le tableau d'occurrence 



NOS PRÉCONISATIONS
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Le dialogue territorial

La sensibilisation à
la biodiversité 

AMÉLIORER : 

entre les acteurs de la commune 

Les espèces
envahissantes

GÉRER : 

auprès de tous les usagers de la
commune



LES LIMITES DE NOTRE ÉTUDE
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Nous avons effectué un diagnostic sur 2 mois (mai et juin)
qui ne prend en compte qu'une seule saison (printemps). 

Il n'y a donc pas de saisonnalité du diagnostic : nos
résultats ne sont pas représentatifs de toute l'année. 

 
Nous n'avons pas assez étudié la strate arborescente. En
effet, nous nous sommes focalisés sur les plantes à fleurs

qui sont caractéristiques du printemps. 

Plusieurs acteurs n'ont pas répondu ou n'ont pas voulu nous
recevoir. 



NOS ACTIONS POSITIVES AU SEIN DE LA COMMUNE 
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Sensibilisation des usagers de
la commune à la flore protégée  

avec un guide de détermination
affiché sous forme de QR CODE à

chaque départ de sentier

Diagnostic écologique et
esthétique des paysages sous

format vidéo

Ce format est plus attractif
et le contenu scientifique

est vulgarisé. Le public est 
 donc plus large. 


