
Atlas de Biodiversité Communale autour du lac de Montbel :
l’ incohérence du projet Coucoo 

Dès 2017, la Communauté de Communes du Pays de Mirepoix avait connaissance de
l’importante richesse écologique du lac constant. Dans son document « schéma directeur
de développement touristique et des loisirs du lac de Montbel » il était déjà préconisé de
protéger  cette  zone  par  un  arrêté  de  protection  de  biotope  ou  de  créer  une  réserve
naturelle.  Le  lac  constant  est  un  espace  naturel,  agricole  et  forestier  vierge  de  toute
urbanisation où la biodiversité  a  pu se développer  durant 37 ans.  Près  de 130 espèces
protégées fréquentent ce site, dont 58 sont menacées et inscrites sur les listes rouges de
l’Union  internationale  pour  la  conservation  de la  nature  (UICN).  C’est  aussi  une zone
humide à  préserver,  répertoriée  dans l’inventaire département mais également un bois
remarquable,  vestige  de  la  forêt  précédant  le  lac,  le  Bois  de  la  Fajane.  Pourtant,
paradoxalement, c’est ce site qui a été choisi  en 2018 pour l’implantation du complexe
hôtelier Coucoo.

Toujours en 2017 la CCPM, avec un important soutien financier de l’Office Français
de la Biodiversité (63000€), lançait son projet d’Atlas de Biodiversité Communale sur 16
communes de son territoire pour un coût total de 81000€. Je rappelle tout de même qu’il
s’agit d’argent public et que l’un des objectifs principaux de l’ABC est :
« d’apporter   aux   communes   et   intercommunalités   une   information   naturaliste
suffisamment   complète   et   synthétique,  notamment   cartographique,   qui  permette  une
intégration   des   enjeux   «   biodiversité   »   du   territoire   dans   les   choix   des   décideurs
notamment   par   une   traduction   possible   de   cette   connaissance   dans   les   politiques
publiques d’aménagement du territoire (documents d’urbanisme) »

En 2018 et 2019, l’ANA CEN-Ariège a donc réalisé dans le cadre de cet ABC de
nombreux inventaires naturalistes autour du lac de Montbel. Un programme de science



participative à également été mis en place et de nombreux citoyens ont participé à ces
journées. Un loto de la biodiversité à même été organisé à la maison du lac.
Les résultats de cet ABC, consultable en intégralité sur le site internet de l’ANA confirment
de forts enjeux concernant la biodiversité autour du lac à niveau constant. Les principales
préconisations de gestion pour un grand nombre des espèces présentes sont de limiter la
fréquentation  et  l’entretien  du  milieu,  ce  qui  est  incompatible  avec  l’installation  d’un
complexe touristique sur ce site. 
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