
Les espaces protégés sont des éléments clés des stratégies
de protection de la biodiversité.

Les chasseurs conscients de leur rôle dans la gestion et la
préservation des espaces naturels ont développé un réseau
d’Espaces Protégés en Occitanie par les Chasseurs (EPOC).

Ces sites constituent un véritable réseau de réservoirs de
biodiversité, partie prenante du réseau régional des
espaces protégés d'Occitanie.

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L’ARIÈGE
Le Couloumié - Labarre - 09000 Foix

Tél: 05.61.65.04.02 - E-mail: fdc09@wanadoo.fr

Association communale de chasse
de la Bastide-de-Bousignac

Réseau EPOC
Espaces Protégés par les chasseurs en Occitanie Réseau (EPOC)
Site acquis du Marais de Rolle (Ariège).
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Zoom espèces
Superficie : 35,8 hectares
Département : Ariège
Commune : La Bastide-de-Bousignac
Propriétaire : FDC 09, Fondation pour la Protection des
Habitats de la Faune Sauvage, Association communale
de chasse de la Bastide-de-Bousignac
Site chassé

Carte d’identité du site Le marais du Rolle, dans le département de l’Ariège, forme un
bocage dense bordé de haies arbustives, encadrant des prairies
naturelles.

Ce paysage est ponctué de mares temporaires et présente un
important cortège floristique et faunistique caractéristique des
zones humides et des prairies.

La fermeture du milieu menace ce patrimoine naturel et les
chasseurs de l’Ariège semobilisent pour la gestion et lemaintien
de la biodiversité de ce marais.

La fermeture du milieu par les espèces ligneuses, en particulier
le prunellier et l’aubépine, étant la principale menace pour le
marais, une gestion par gyrobroyage et du pâturage sont pra-
tiqués. La mise en place d’un parc clôturé, englobant une
grande partie du marais, permet la présence d’un troupeau.

Ces techniques permeּמant l’ouverture des milieux sont
contrôlées pour maintenir un réseau de bosquets et de haies,
zones refuges et nourricières pour de nombreuses espèces, en
particulier l’avifaune.

La bécassine des marais
(Gallinago gallinago) est un oiseau
limicole qui vit et se reproduit dans
les zones humides tels que les
marais d’eau douce et les étangs.
La déprise agricole et le
développement de la végétation
ligneuse peuvent limiter sa
présence sur le marais.

La grenouille agile
(Rana dalmatina) est une
grenouille des champs que l’on
peut trouver sur le marais. En
effet cet amphibien est inféodé
aux bocages et aux formations
forestières.

La jacinthe de Rome
(Bellevalia romana) est une
liliacée que l’on rencontre sur
les prairies naturelles humides.
Le marais du Rolle présente
une belle station de ceּמe
espèce protégée au niveau
national.

Gestion environnementale


