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RESUME 
Le site pilote Natura 2000 du « Madres-Coronat » (Pyrénées-Orientales) est touché depuis bientôt un siècle par un 

déclin de ses activités pastorales traditionnelles. La diversité paysagère induite avec ses caractéristiques écologiques 
spécifiques tend vers une uniformisation rapide de la végétation. Ce phénomène a une répercussion directe sur la 
biodiversité notamment sur les oiseaux : les passereaux des milieux ouverts à forte valeur patrimoniale (Emberiza 
hortulana) régressent au profit d’espèces forestières plus communes. La pratique des brûlages dirigés, outil de gestion 
traditionnel des espaces montagnards pyrénéens est une pratique fréquemment employée pour l’entretien et la 
restauration d’espaces à vocation pastorale. Aussi, cette activité peut être envisagé comme un moyen de gestion efficace 
des habitats pour l’avifaune associé à ces espaces.  

L’objectif de ce travail est de corréler une approche descriptive des structures de végétation avec une analyse de 
données ornithologiques et les brûlages dirigés du site afin (I) de caractériser les habitats préférentiels des espèces et (II) 
d’établir une hiérarchisation des enjeux de gestion et de conservation des habitats d’espèces.  

L'évaluation est basée sur l'observation ornithologique effectuée de 2000 à 2003. Cent quarante cinq points d’écoute 
choisis sur la base d'une histoire des feux d’une période de 50 ans (1956-2005) ont été considérés et caractérisés en ce 
qui concerne le secteur brûlé, la fréquence des brûlages et l’ancienneté du dernier feu. Chaque site a fait l’objet d’un 
relevé des structures de végétation (hauteur et pourcentage de recouvrement) et d’un inventaire qualitatif et quantitatif 
des espèces d’oiseaux. A travers l’exemple du Bruant ortolan (Emberiza hortulana), nous évaluons la pertinence de 
cette approche qui couple écologie, biogéographie et pratiques anthropiques grâce à un SIG pour répondre aux objectifs 
européens de conservation à l’échelle d’un espace naturel protégé. 
 
ABSTRACT 

The experimental site Natura 2000 "Madres-Coronat" (Pyrenees-Eastern) was touched for nearly a century by a 
decline in its traditional pastoral activities. Inherited landscape diversity tends towards a fast homogenisation of the 
vegetation and thus of its specific ecological characteristics. This phenomenon has a direct effect on biodiversity in 
particular on birds: the passerines of semi-natural open grassland (Emberiza Hortulana) and of high patrimonial value 
regress to the benefit of more common forest species. The practice of prescribed burning which is traditional 
management tool of Pyrenean mountain spaces is frequently used to manage and restore areas dedicated to pastoral 
practices (pastures). Also, this activity can be considered as an efficient management tool for biodiversity conservation 
for such species.  

The objective of this research is to correlate a descriptive approach of landscape (vegetation structure), 
ornithological data and human practices (prescribed burning) to (i) identify the preferential habitats of the species and 
(ii) to rank stakes of management and conservation of these habitats. 

The evaluation is based on ornithological observation carried out from 2000 to 2003. Hundred and forty five 
samples were selected considering history of fires over a 50 years period (1956-2005) (area burned, frequency of burns, 
and date of the last fire). A survey of the structure of the vegetation (height, coverage ratio) and a qualitative and 
quantitative inventory of bird species have been made on each sample. Through the example of the Ortolan Bunting 
(Emberiza Hortulana), we assess the relevance of this approach coupling ecology, biogeography and human practices 
made with a GIS that could meet the objectives of European conservation at the level of a protected natural area. 
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