
Découvrir le site Natura 2000

COLLINES D’ENSÉRUNE
« FR 9101439 Collines du Narbonnais »

garrigues à fort enjeu floristiqueUn ensemble de pelouses sèches et

S
urplombant les zones humides de la Basse Vallée de 
l’Aude (étangs de Vendres, de la Matte et plus loin celui de 
Pissevaches), les Collines d’Ensérune sont formées d’une 
succession de reliefs arides, les puechs sur lesquels alternent 

forêts, vignes, garrigues et pelouses sèches. Ces pelouses sèches, 
caractérisées par la présence du Brachypode rameux, sont très riches 
en espèces animales et végétales.

Mais la nature n’y est pas seule ! Les activités humaines nombreuses 
et diverses (chasse, élevage, viticulture, tourisme…) constituent, 
elles aussi, une richesse à conserver. 

« Même s’il reste encore beaucoup à faire, nous pouvons nous 

réjouir des effets de Natura 2000 sur les Collines d’Ensérune »

Pierre Cros, Président du Comité de Pilotage

La lettre Natura 2000 n°2 - 2017

la démarche Natura 2000
Elle se conçoit et se décide à plusieurs : 
élus, propriétaires, chasseurs, agriculteurs 
et plus largement tous les usagers sont 
réunis au sein d’un Comité de Pilotage 
X\P� KtÄUP[� SLZ� JOVP_� KL� NLZ[PVU� TPZ� LU�
place dans le site. Ils sont inscrits dans le 
Document d’Objectifs, véritable plan de 
gestion du site qui comprend un état des 
SPL\_�L[�Ä_L�KLZ�VIQLJ[PMZ�WV\Y�THPU[LUPY�
un bon équilibre écologique sur le site, en 
SLZ�KtJSPUHU[�LU�ÄJOLZ�HJ[PVUZ�
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Un site Natura 2000 est un espace vivant où les activités humaines ont toute leur place. Elles sont bien souvent essentielles à 
la conservation du site par leur rôle de gestion et de vigie. Loin de vouloir les voir disparaître, l’animation Natura 2000 essaie 
KL�Z»HWW\`LY�Z\Y�LSSLZ�HÄU�KL�JYtLY�\UL�K`UHTPX\L�WVZP[P]L�Z\Y�SH�NLZ[PVU�KLZ�LZWHJLZ�UH[\YLSZ�

Pastoralisme
Depuis 2006, un éleveur ovin parcourt notamment les pelouses sèches du site Natura 2000 
permettant de maintenir ou d’améliorer l’état des habitats naturels par le maintien des milieux 
ouverts. Il participe ainsi  à la préservation des paysages traditionnels des puechs et à la lutte contre 
les incendies. L’éleveur privilégie la vente directe des agneaux. Depuis 2016, l’exploitation a pris 
\U�UV\]LH\�[V\YUHU[�H]LJ�SL�Kt]LSVWWLTLU[�KL�SH�ÄSPuYL�SHP[PuYL�KHUZ�SL�JHKYL�K»\UL�HZZVJPH[PVU�
avec un éleveur de chèvres.

Événement incontournable : la Fête de la Transhumance !

Depuis 10 ans, la fête de la Transhumance permet de promouvoir cet activité qui perpétue le 
patrimoine culturel de la Basse vallée de l’Aude au travers d’animations diverses et variées et de 
repas autour de l’agneau et des produits locaux. Le temps d’un week-end, les trois communes des 
Collines d’Ensérune accueillent tour à tour cette célébration.

Chasse
Activité dynamique et importante du site, la chasse est toujours bien implantée sur 
les collines principalement autour du petit gibier. Les chasseurs réalisent entres 
autres des cultures à gibiers approvisionnent de nombreux abreuvoirs. Ils sont très 
importants sur le site puisqu’ils contribuent à la gestion du site et veillent de près à 
la conservation des espaces et des espèces.

Manifestations sportives
Depuis 2010, l’association Boléga Té fait vivre le site au rythme de randonnées 
VTT, cyclo route et pédestre à travers le patrimoine naturel et culturel des Collines 
K»,UZtY\UL��:V\JPL\_�KL�SH�WYtZLY]H[PVU�KL�S»LU]PYVUULTLU[�� [V\Z� SLZ�ÅtJOHNLZ�L[�
balisages des parcours réalisés dans le massif forestier de Nissan-Lez-Ensérune sont 
effectués avec des produits biodégradables et les abords des pistes et de l’aire de 
KtWHY[�ZVU[�Z`Z[tTH[PX\LTLU[�YLTPZ�LU�t[H[�KuZ�SH�ÄU�KL�SH�YHUKVUUtL��

Chantiers bénévoles 
Une fois par an, la commune de Nissan-Lez-Ensérune organise une matinée de 
travail pour entretenir la forêt. Plusieurs objectifs sont au menu de cette action : la 
protection contre les incendies de forêt, la réouverture des milieux dans la pinède 
favorisant la réinstallation des espaces naturels patrimoniaux et la création d’espaces 
favorables au pastoralisme. Chaque année, environ 80 personnes viennent participer 
à la gestion du site Natura 2000.

Sensibilisation des scolaires
Le SMDA soutient depuis plusieurs années un programme d’éducation à 
S»LU]PYVUULTLU[�H\WYuZ�KLZ�ZJVSHPYLZ�HÄU�KL�MHPYL�KtJV\]YPY�H\_�tSu]LZ�KLZ�tJVSLZ�
de la basse vallée de l’Aude la richesse des milieux naturels. Près de 250 élèves sont 
sensibilisés chaque année !

Randonnée
Les Collines d’Ensérune constituent un lieu idéal pour la découverte du patrimoine 
naturel, historique (vieux moulins, chapelle Saint-Christol) ou paysager avec cette 
THNUPÄX\L�]\L�Z\Y�SH�IHZZL�WSHPUL�KL�S»(\KL��SLZ�t[HUNZ�KL�=LUKYLZ�L[�KL�SH�4H[[L��SL�
massif de la Clape et, au loin, les Pyrénées. À longueur d’année, locaux et vacanciers 
parcourent différentes parties du site. Notre responsabilité à tous est également de le 
conserver avec ses atouts et ce dans la quiétude et la tranquillité.

Notre responsabilité à tous est de conserver ce site avec tous ses atouts 

et ce dans une quiétude et une tranquillité partagées

:P�SL�YLSPLM�KLZ�JVSSPULZ�ZL�YLJVUUHz[�HPZtTLU[�n�WS\ZPL\YZ�RPSVTu[YLZ�n�SH�YVUKL��SH�YPJOLZZL�WH[YPTVUPHSL�LU�[LYTLZ�tJVSVNPX\LZ�
est en revanche mal connue du grand public. Et pourtant, les collines recèlent certains trésors cachés.

 Magicienne dentelée 
(Saga pedo)
Cette sauterelle dépourvue d’ailes aussi 
appelée « Langouste de Provence », est 
la plus grande sauterelle d’Europe et 
l’un des plus grands insectes de France 
(jusqu’à 11 cm). Elle aime évoluer 
dans les pelouses sèches des milieux 
calcaires, les garrigues ou les dalles 
rocheuses et se plait donc beaucoup 
dans les Collines d’Ensérune.

Lézard ocellé 
(Timon lepidus)
Ce lézard, nommé ainsi à cause des 
points bleus appelés ocelles qu’il 
WVY[L�Z\Y�JLZ�ÅHUJZ��LZ[� SH�WS\Z�NYHUKL�
espèce de lézard vivant sur le continent 
européen avec sa taille qui varie 
généralement entre 40 et 60 cm mais 
peut atteindre plus exceptionnellement 
les 90 cm. Malgré sa grande taille, il ne 
se laisse pas facilement approcher.

Grand rhinolophe 
(Rhinolophus ferrumequinum)
Cette grande chauve-souris aussi 
appelée « grand fer à cheval » à cause 
de son nez ayant cette forme est la plus 
grande espèce européenne de cette 
famille. Il apprécie les paysages semi-
ouverts, à forte diversité d’habitats, 
formés de prairies pâturés par des 
bovins, voire des ovins, des ripisylves, 
des landes, des friches. 

« Pelouses sèches à Brachypodes » ou parcours substeppiques 
de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea

*L[�OHIP[H[�LZ[�JLS\P�X\P�H�Q\Z[PÄt�SH�KtZPNUH[PVU�K\�ZP[L�5H[\YH������KLZ�*VSSPULZ�
K»,UZtY\UL� n� SH� ÄU�KLZ� HUUtLZ� �  ���(IVUKHU[� PJP� W\PZX\»PS� VJJ\WL�X\HZPTLU[�
500 ha sur le site, cet habitat est relativement rare en France, d’où la responsabilité 
collective que nous portons pour œuvrer à sa préservation. Cet habitat abrite de 
nombreuses espèces rares comme l’Ophrys miroir, l’Astragale de Narbonne, la 
Gagée de Granatelli ou l’Atractyle humble.

FICHE D’IDENTITÉ
• 2253 hectares
• 9 habitats naturels d’importance 

européenne
• 23 espèces végétales patrimoniales
• 12 espèces de chauve-souris protégées
• 4 espèces de reptiles protégées
• 2 insectes remarquables
�����ÄJOLZ�HJ[PVUZ

vivre le sitedes collines aux richesses méconnues
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Plantation d’arbres avec les 

primaires de Nissan-Lez-Ensérune ©
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Engins motorisés 
et protection de l’environnement

Phénomène récurrent sur les Collines d’Ensérune, la 
fréquentation hors-piste illégale des 4x4, motocross et des 
quads continue de fortement dégrader les milieux naturels 
sur certains secteurs et occasionne des désagréments pour les 
promeneurs, chasseurs, viticulteurs..

Le constat unanimement partagé par les élus et les acteurs 
SVJH\_� H� WLYTPZ� K»LUNHNLY� \UL� YtÅL_PVU� H\[V\Y� KL� JL[[L�
problématique et de dégager quelques pistes d’actions pour 
mieux encadrer ces activités perturbantes à plus d’un titre : 

• la pose de panneaux de site
• l’aménagement de certains secteurs parmi les plus impactés
• l’établissement d’un plan d’action en vue d’un contrat 
Natura 2000 
• actions de Police de la Nature : Différents corps de police 
(Police municipale, Gendarmerie, ONCFS, Garde du littoral) 
se sont associés pour mener des actions de police de la 
nature, visant à faire respecter, entre autres, la réglementation 
concernant la circulation des véhicules motorisés dans les 
espaces naturels.

POUR ALLER PLUS LOIN...

Contact : Syndicat mixte du delta de l’Aude
3 rue de jonquières - 11 100 NARBONNE 
Tél. : 04 67 36 93 63 / 06 42 89 33 25
Courriel : schoen.smda@gmail.com

Sites internet : http://www.occitanie.developpement-
durable.gouv.fr/collines-du-narbonnais-collines-
d-enserune-a5446.html
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Chantier de pose de ganivelles 
pour fermer les chemins sauvages

Panneau installé au printemps 2017
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RAPPEL
La loi interdit toute circulation d’engins motorisés (4/4, quads et motos) en 
dehors des chemins vicinaux et ruraux ouverts à la circulation publique. 
Par ailleurs les engins non homologués, c’est-à-dire  non immatriculés, 
ne peuvent légalement circuler sur les voies publiques, même temporai-
rement, même  pour traverser une route. Ils ne sont pas assurés pour cela. 
Ces engins non homologués ne peuvent  utiliser que des circuits déclarés et 
encadrés. Ne constituent pas des voies ouvertes à la circulation publique, 
les sentiers pédestres, les « itinéraires clandestins » qui créent des pistes 
à force de passages répétés et les voies affectées à la sécurité incendie. 
Les contrevenants s’exposent à des poursuites et des amendes de 5e classe 
(1500 euros) et à la mise en fourrière de leur véhicule.


