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CORRIDORS TRANSFRONTALIERS POUR 
LA  PERDIX GRISE ET LE GRAND TETRAS 

  

CONTEXTE 
Le PNR des Pyrénées catalanes agit pour préserver la biodiversité en 
concertation avec les acteurs locaux et les usagers du territoire. Afin 
de la préserver mais aussi dans l’objectif de mener des actions 
concrètes sur les corridors écologiques du Parc et des territoires 
limitrophes, le PNR a travaillé, pendant 2 ans, en partenariat avec le 
Parc du Cadi-Moixero (Espagne) sur les questions de corridors 
écologiques et de préservation des flux biologiques de part et d’autre 
de la frontière. Après une étude réalisée en 2009 pour identifier la 
trame écologique de son territoire, un travail sur les continuums ou 
sous-trames existants entre les deux Parc a été fait. Ces travaux ont 

permis d’identifier des zones stratégiques à enjeux pour restaurer des corridors transfrontaliers 
pour la Perdrix grise et le Grand Tétras. Le choix s’est porté sur ces deux espèces car : 
 des actions pour améliorer l’habitat de ces espèces ont été menées au Parc du Cadi-Moixero ; 
 le Grand Tétras fait l’objet d’un plan de sauvegarde porté par le PNR et des données sont déjà 

disponibles (convention avec les partenaires impliqués dans le suivi de 
l’espèce : GOR, OGM, FRNC, ONF, ONCFS, Fédération de chasse) ; 

 ces espèces sont d‘intérêt patrimonial (Directive Oiseaux) et le Grand 
Tétras est une espèce prioritaire de la charte du Parc ; 

 ces deux espèces sont intéressantes à étudier sous l’angle de la TVB : 
intérêt fonctionnel, espèce « parapluie » pour le Grand tétras, spécifique 
à un type de continuum (forestier pour le Grand Tétras). 

Par ailleurs, des enjeux importants pour le maintien et la restauration des milieux ouverts du PNR 
sont présents. En effet, le territoire du Parc des Pyrénées catalanes est marqué par la déprise 
agricole et pastorale ce qui a entrainé une fermeture des milieux avec une progression de la forêt 
sur tous les versants et en fond de vallée. Une homogénéisation du paysage au détriment  de la 
diversité des habitats et des espèces est actuellement observée.  
http://www.espaces-transfrontaliers.org/ressources/territoires/espaces-naturels-et-ruraux/pnr-pyrenees-catalanes-
pn-cadi-moixero-0/pnr-pyrenees-catalanes-pn-cadi-moixero-1/ 

 
PROJET DE CORRIDORS TRANSFRONTALIERS 
Le projet de corridors transfrontalier entre les Parcs des Pyrénées catalanes et du Cadi-Moixero s’est 
déroulé entre 2010 et 2011 et a pour grands objectifs l’amélioration :  

 des effectifs de population des deux espèces par l’optimisation des connexions biologiques ; 
 de l’état de conservation des habitats d’espèces par la réouverture de milieux et la création de 

mosaïque d’habitats. 

PORTEURS : Parc naturel régional (PNR) des Pyrénées catalanes  
PARTENAIRES TECHNIQUES : ONCFS, Fédération des chasseurs des Pyrénées-Orientales, ONF, Parc du 

Cadi-Moixero 
PARTENAIRES FINANCIERS :  Europe, Etat, Région, PNR des Pyrénées catalanes 
REGIONS : Pyrénées-Orientales 
ECHELLE D’ACTION : le PNR des Pyrénées catalanes et le Parc du Cadi-Moixero 
THEMES : Espèces et Habitats naturels 
TYPES D’ACTIONS : Préservation/Gestion, Restauration/Aménagement  
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Les actions proposées sont compatibles avec la charte du PNR mais aussi avec le 
projet GALLIPYR (http://www.gallipyr.eu/), le plan de sauvegarde et la Stratégie 
Nationale pour la conservation du Grand Tétras. Par ailleurs, elles ont pour objectif 
d’être éligibles aux contrats Natura 2000. Elles sont donc compatibles avec les DOCOB des 
sites Natura 2000 de Puigmal-Carença et Capcir-Carlit-Campcardos. 
Les secteurs identifiés pour les différentes actions ont été choisis avec précaution par le PNR, en 
partenariat avec le Parc du Cadi-Moixero. De même, les périodes pour les travaux préconisés sont 
compatibles avec les exigences biologiques des deux espèces cibles (prise en compte des périodes 
de reproduction et de sensibilité). Plus précisément, les zones concernées par les travaux de 
réouverture de milieux (habitats fonctionnels) pour les Galliformes sur le territoire du PNR sont : 

• la commune de La Tour de Carol pour restaurer les habitats de la Perdrix grise ; 
• les communes transfrontalières de Vallecebollère, Llo et Eyne en vue de l’amélioration de 

l’habitat du Grand Tétras. 
Exemple des travaux effectués sur la commune de Llo pour le Grand Tétras : 72 placettes de 13 m de 
diamètre ont été rouvertes dans la rhodoraie. L’ensemble des placettes est relié par des layons de 3 
m de large pour 25 m de long (de centre à centre), soit au total 127 layons ainsi ouverts. 
 
L ’organisation du travail  entre la  France et l ’Espagne a été fait, dès 2010, en concertation 
avec les deux Parcs et l’ensemble des partenaires techniques (Fédération de Chasse des Pyrénées-
Orientales, ONCFS, ONF, etc.) afin de délimiter les secteurs concernés par l’amélioration et la 
restauration de milieux et pour définir les travaux à entreprendre sur ces zones pour les deux 
espèces cibles en vue de favoriser le développement des effectifs de population. Les travaux ont été 
réalisés entre le 1er septembre 2011 et le 15 septembre 2011 par l’entreprise ARF, retenue suite à un 
appel à projet lancé par le PNR. 
L’ensemble du projet a été porté et animé par le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes. 
 
Financement du projet :  

 
 
 Les travaux ont coûté 
40000 €, soit 10 000 € par 
site et 7 235 € en temps 
agent. 
 
 

BILAN DE LA DEMARCHE 
Les travaux ont permis : 

 la réouverture d’habitats fonctionnels transfrontaliers pour les galliformes sur les quatre 
communes concernées, soit 16 ha ; 

 de recréer des corridors écologiques transfrontaliers et fonctionnels entre le versant français 
et espagnol, dans la continuité des actions déjà menées par le Parc du Cadi-Moixero. 

 
L imites du projet : la coordination et la mobilisation de l’ensemble des partenaires impliqués et 
plus particulièrement dans la définition des rôles de chacun. 
 
Perspectives :  

• Equiper les clôtures pour éviter la mortalité par collision sur La Tour de Carol et Llo ; 
• Suivi des populations Grand Tétras et de Perdrix grise pour évaluer l’impact des travaux ; 
• Entretien des sites tous les 4-5 ans pour éviter une refermeture des milieux ; 
• Continuer le partenariat avec le parc du Cadi-Moixero. 

 
CONTACT 
Antoine SEGALEN, Chargé de mission Eau & Espaces naturels - Responsable du Pôle   
               Espaces naturels – PNR des Pyrénées catalanes 

             antoine.segalen@parc-pyrenees-catalanes.fr 

PLAN DE FINANCEMENT MONTANT % 
Union européenne 23 617,5 € 50 % 

Etat 7 235 € 15,3 % 
Région 8 000 € 17 % 

Autofinancement (PNR) 8 382,5 € 17,7% 
TOTAL 47 235 € 100% 


