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PRÉSENTATION DU PARC DES PYRÉNÉES - SON FONCTIONNEMENT ET SES 
MISSIONS - ET PRÉSENTATION DES ENJEUX NATURALISTES DE LA RÉSERVE DE 

NÉOUVIELLE. 
AVANT-PROPOS 

 

 Chaque année, les élèves du Master GBAT de l’Université Toulouse III partent en école 

d’été dans les Pyrénées. C’est l’occasion pour eux de découvrir ce territoire complexe, et de 

rencontrer les nombreux acteurs et gestionnaires de ces montagnes. En 2014, l’école d’été 

s’est déroulée au Centre de Recherche Atmosphérique de Campistrous du 8 au 14 

septembre. 

 Jour après jour, les étudiants ont découvert une mosaïque de paysages riches, 

composée de tourbières, de vieilles forêts, d’alpages et de lacs d’altitude. Et si ce territoire 

présente de très forts enjeux naturalistes, les étudiants ont aussi pu appréhender, au fil des 

conférences et des interventions, les problématiques socio-culturelles qui y sont associées. 

Les Pyrénées sont en effet des montagnes marquées par la présence de l’Homme  et les 

activités telles que le pastoralisme, le tourisme ou encore la production d’électricité.  

 

 

 

 Dans le cadre des sorties, de nombreuses espèces ont pu être capturées pour 

observation. La manipulation d’espèces protégées a été réalisée par des personnes 

bénéficiant d’une autorisation de capture temporaire et toutes les précautions utiles ont été 

prises pour ne pas mettre en jeu la vie des spécimens manipulés.  
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PRÉSENTATION DU PARC DES PYRÉNÉES - SON FONCTIONNEMENT ET SES 
MISSIONS - ET PRÉSENTATION DES ENJEUX NATURALISTES DE LA RÉSERVE DE 

NÉOUVIELLE. 

 CELLULE D’ASSISTANCE TECHNIQUE ZONES HUMIDES (CATZH) 
PYRÉNÉES CENTRALES : GESTION DE LA TOURBIÈRE DE CUGURON 

Lieu : Cuguron (31210) 

Date : 08/09/2014 - Matin 

Structure : Action Recherche Environnement Midi-Pyrénées - Cellule d’Assistance Technique 

     Zones Humides Pyrénées centrales  

Intervention : Claudia Etchecopar Etchart, Technicienne Animatrice  (CATZH Pyrénées   

                    centrales) et Jean-Michel Parde, Chargé d’études (AREMIP)  

Présents : Promotion Master GBAT 2014-2015, Laurent Pelozuelo, Monique Burrus 

Rédacteurs : Aritz Arzak et Arnoul Mateo, étudiants GBAT 2014-2015 

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION AREMIP ET DE LA CATZH PYRENEES CENTRALES 

 L’AREMIP (Action Recherche Environnement Midi-Pyrénées) est une association loi 1901 créée en 1984 

et basée à Montréjeau (31). Elle réalise des études naturalistes, gère des espaces naturels et assure 

l’animation de sites Natura 2000 dans la région Midi-Pyrénées, principalement dans les départements des 

Hautes-Pyrénées (65), Haute-Garonne (31), Gers (32) et Ariège (09). Elle anime depuis juillet 2011 la Cellule 

d’Assistance Technique Zones Humides (CATZH) Pyrénées centrales. 

 La Cellule d’Assistance Technique Zones Humides Pyrénées centrales ou CATZH est une structure qui, 

via un accompagnement technique et scientifique, vise à aider et conseiller les propriétaires ou gestionnaires 

de zones humides. Elle a deux principaux objectifs : le maintien et la préservation des zones humides en bon 

état de conservation et la formation d’un réseau d’adhérents. 

MAINTIEN DES ZONES HUMIDES EN BON ETAT DE CONSERVATION 

 Les zones humides sont des écosystèmes caractérisés par la présence d’une nappe d’eau affleurant 

une partie ou toute l’année. La présence d’une végétation hygrophile et/ou  certaines caractéristiques du sol 

permettent également de considérer un terrain comme une « zone humide ». Elles incluent différents types 

d’habitats comme les tourbières, les marais, les prairies humides, etc. Ces écosystèmes assurent divers 

services écosystémiques et abritent une biodiversité spécifique. Cependant, les activités humaines et 

l’arrivée d’espèces exotiques envahissantes les menacent. 

 La loi sur l’eau, le SDAGE1 Adour Garonne et la législation en matière de destruction d’espèces 

protégées sont utilisés comme outils règlementaires pour conserver ces zones. Diverses actions comme des 

inventaires, des débroussaillages, du pâturage, des suivis sont menées par la CATZH pour valoriser, 

entretenir et restaurer les zones humides. Cependant, des aménagements peuvent parfois affecter ces 

zones, de manière intentionnelle ou non intentionnelle. La CATZH accompagne alors les particuliers, 

entreprises ou collectivités dans la mise en place de mesures compensatoires sur le même bassin versant 

et le même type de zone humide. 

1 
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 AREMIP - TOURBIÈRE DE CUGURON 

Figure 2 : Jean-Michel Parde et es étudiants GBAT dans la tourbière de Cuguron 
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RÉSEAU D’ADHÉRENTS 

 L’autorisation des propriétaires des terrains est 

essentielle pour pouvoir agir. C’est pour cela que 

l’animatrice/technicienne de la CATZH est chargée de les 

rencontrer et de les sensibiliser afin qu’ils signent la 

charte de la CATZH qui les engage pour 30 ans. Une fois 

la charte signée, la zone humide est diagnostiquée, des 

documents sont rédigés et des conseils d’entretien et de 

gestion sont donnés gratuitement. L’Agence de l’Eau 

Adour Garonne, les fonds européens FEDER et la région 

Midi-Pyrénées financent les actions de la CATZH 

Pyrénées centrales. 

 Afin de faciliter l’implication des propriétaires des 

bulletins d’information, des plaquettes sont distribuées 

et des réunions techniques permettant des échanges 

d’expériences sont organisées (Figure 1). 

EXEMPLE DE GESTION DE LA TOURBIÈRE DE CUGURON  

 La Tourbière de Cuguron, aussi appelée Tourbière du « Lavet de Derrière et de Lillaou », est l’une des 

zones naturelles gérées par l’AREMIP (Figure 2). Cette zone humide est formée d’un ensemble de deux 

tourbières acides d’environ 3 ha située à cheval entre les communes de Cuguron (31) et Saint-Paul (31), en 

bordure de la rivière, le Lavet-de derrière. C’est une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et 

Floristique (ZNIEFF type 1, Identifiant national : 730011396) qui a bénéficié pour sa conservation du 

programme LIFE Tourbières de Midi-Pyrénées. 

 Ce complexe tourbeux s’est formé grâce à la combinaison de plusieurs facteurs biotiques et abiotiques 

et à sa position géographique particulière. Cette zone humide n’est pas alimentée par le Lavet de Derrière, 

mais par les précipitations et les écoulements provenant du versant boisé qui la borde. La composition 

argileuse du sol permet le piégeage de ces précipitations. Le climat froid et humide du site (1000 mm de 

précipitation par an), l’engorgement (nappe affleurant d’octobre à mai) et l’acidité du milieu (pH de 4.5) 

empêchent la dégradation de la matière organique et conduisent à l’accumulation de tourbe (3,50 m environ 

sur ce site) au fil des siècles (pollen datant de 5000 ans av. JC retrouvé dans les strates les plus profondes de 

la tourbière).  

Figure 1 : Bulletin d’information de l’AREMIP et plaquette de la 

CATZH (source : AREMIP) 
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FAUNE, FLORE ET HABITATS 

 Du fait de son contexte écologique particulier, cette zone naturelle concentre de forts enjeux 

patrimoniaux et abrite une faune et une flore particulières. Ainsi, la Tourbière de Cuguron héberge au sein 

d’une mosaïque d’habitats de nombreuses espèces caractéristiques des milieux tourbeux et des zones 

humides, mais également plusieurs espèces faunistiques et floristiques protégées à l’échelon régional et 

national.  

Les sphaignes (Sphagnum sp.) (qui constituent des indicateurs de la qualité d’une tourbière) et la 

molinie bleue (Molinia caerulea) représentent le cortège végétal dominant. Au milieu de ce couvert dense, 

dans les zones les plus soumises au piétinement, se développent deux espèces singulières, la Drosera 

intermédiaire (Drosera intermedia, Figure 3) dont c’est la seule mention en Haute-Garonne, et la Drosera à 

feuilles rondes (Drosera rotundifolia). Toutes deux carnivores, ces plantes bénéficient d’une protection 

nationale. Le Millepertuis des marais (Hypericum elodes) et le Scirpe à nombreuses tiges (Eliocharis 

multicaulis) sont deux espèces protégées à l’échelle régionale et présentes sur cette tourbière. On y trouve 

également l’Osmonde royale (Osmunda regalis) (protégée en Haute-Garonne), la Linaigrette à feuilles 

étroites (Eriophorum angustifolium), la Bruyère à 4 angles (Erica tetralix) ou encore la Narthécie des marais 

(Narthecium ossifragum). 

Ce cortège végétal est également accompagné d’une faune diversifiée. On trouve 34 espèces de 

Rhopalocères dont le Damier de la succise (Euphydryas aurinia) (protégé nationalement) et le miroir 

(Heteropterus morpheus), 10 espèces d’Odonates (Onychogomphus uncatus, Calopteryx haemorrhoidalis) et 

6 espèces de reptiles avec la Couleuvre à collier (Natrix natrix) et le Lézard vivipare (Zootoca vivipara) qui 

apprécient la fraicheur de ce milieu favorisée par l’évaporation permanente de l’eau  pompée par les 

sphaignes.  

La présence sur ce site de ces espèces aux exigences écologiques variées dépend étroitement du 

maintien d’une mosaïque d’habitats caractéristiques des tourbières et des milieux humides de façon plus 

générale. L’AREMIP intervient donc depuis 1996 pour conserver l’intégrité et la fonctionnalité écologique du 

la Tourbière de Cuguron.  

© Emmanuelle Dallaporta © Laurent Pelozuelo © Emmanuelle Dallaporta © Laurent Pelozuelo 

Figure 3 : De gauche a droite, Argiope sp., Zygaena sp., Drosera intermedia, Stethophyma grossum. 
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MENACES ET GESTION 

 En raison de leur faible productivité (oligotrophie, anoxie du milieu due à l’eau…), les tourbières 

ont toujours été considérées comme des milieux agricoles défavorisés. Cependant, ces milieux étaient 

autrefois régulièrement utilisés pour le pacage du bétail. Ils étaient donc « entretenus » régulièrement, par le 

pâturage, mais aussi par l’écobuage. Ces pratiques ont été marginalisées par la modernisation de 

l’agriculture, et de nombreuses tourbières ont été abandonnées (laissées à un dynamique naturelle de 

reboisement) ou soumises à des tentatives de « valorisation » (plantation de résineux, drainage, 

fertilisation…). Avant l’intervention de l’AREMIP, le site s’était en grande partie boisé et la tourbière était 

presque complètement colonisée par les ligneux (aulne glutineux, saule cendré, bourdaine…), entrainant une 

banalisation du cortège faunistique et floristique. Après une première intervention de restauration en 1996 

de l’Office National des Forêts, l’AREMIP a engagé des mesures de restauration et de gestion plus 

importantes en 2005-2006. Le site a tout d’abord fait l’objet de diverses actions (contrôle des ronces et des 

fougères, élimination des ligneux, remplacement des clôtures…) visant à recréer des zones plus ouvertes et 

faciliter la mise en place d’un pâturage extensif. Entre 2004 et 2005, 3 à 4 ânes puis 4 juments ont assuré ce 

pâturage. Actuellement, un étalon de race Landaise et un mulet garantissent l’entretien du site. Ce pâturage 

de la tourbière par les équidés permet de maintenir une grande partie de la tourbière ouverte mais aussi de 

recréer un « patchwork » de micro-habitats favorables à un grand nombre d’espèces. Le piétinement et la 

consommation de la Molinie a par exemple permis la réapparition de la Drosera intermédiaire. Enfin, le 

développement des fougères et des ronces, mais aussi celui d’espèces envahissantes comme la Balsamine de 

l’Himalaya (Impatiens glandulifera) font l’objet d’une surveillance régulière et de mesures de gestion 

spécifiques. 

La gestion de la Tourbière de Cuguron est un exemple local illustrant les actions de conservation pour 

les zones humides menées par la CATZH Pyrénées centrales sur son secteur d’intervention. Au total, 106 ha 

de zones humides, principalement constitués de prairies et de landes humides, sont actuellement préservés. 

La prise en compte des activités des différents acteurs du réseau est cependant incluse dans ces actions de 

préservation.  Actuellement, son réseau d’adhérents est constitué de 19 acteurs (communes, agriculteurs, 

propriétaires, station de ski, groupement pastoral et réserve naturelle régionale), accompagnés 

techniquement et scientifiquement par la structure pour le maintien de zones humides. 

CONCLUSION 



 

 

PRÉSENTATION DU PARC DES PYRÉNÉES - SON FONCTIONNEMENT ET SES 
MISSIONS - ET PRÉSENTATION DES ENJEUX NATURALISTES DE LA RÉSERVE DE 

NÉOUVIELLE. 

 PRÉSENTATION DE NATURA 2000 ET DU SITE DE LA « HAUTE 
VALLÉE DE LA GARONNE » 

Lieu : Rouère de Fos, site Natura 2000 « Haute vallée de la Garonne »  

Date : 08/09/2014 - Après-midi 

Structure : Action Recherche Environnement Midi-Pyrénées  (AREMIP) 

Intervention : Jean-Michel Parde, Chargé d’études   

Présents : Promotion Master GBAT 2014-2015, Laurent Pelozuelo, Monique Burrus 

Rédacteurs : Tiphanie Gobert et Mahault Clerjoux, étudiantes GBAT 2014-2015 

GRANDS PRINCIPES DES SITES NATURA 2000 

Le réseau Natura 2000 est régi sur la base de deux directives européennes, la directive « Habitat-

Faune-Flore » et la directive « Oiseaux ». Il rassemble des sites identifiés pour la protection des habitats et 

des espèces figurant sur l’une ou l’autre de ces directives. 

Dans un premier temps, une structure est chargée de la rédaction du DOCOB (Document d’Objectifs) 

qui servira à la gestion du site N2000 (avec la cartographie de la caractérisation des habitats et de la présence 

des espèces). Au cours de la validation de ce DOCOB par le COPIL (Comité de pilotage du site), des fiches 

actions sont rédigées pour la mise en place de la gestion du site. Ces fiches définissent les moyens les plus 

adaptés pour atteindre les objectifs du DOCOB. 

Il existe deux façons d’intervenir sur un site N2000 : par le biais des MAET (Mesures Agro-

Environnementales Territorialisées, qui s’appelleront bientôt MAEC Mesures Agro-Environnementales et 

Climatiques) et/ou par celui des contrats Natura. Les MAET sont des notices d’actions spécifiques pour 

chaque site N2000 et ont une durée d’engagement de 5 ans. Le contrat Natura relève de mesures définies 

(sur-mesure) sur la base de fiches actions. 

VISITE DU SITE NATURA 2000 - FR7300883 « HAUTE VALLÉE DE LA GARONNE » 

Ce site est séparé en deux par la Garonne (Figure 4). Il est décrit par Natura 2000 comme zone de 

conservation au titre des deux directives : 

 la directive « Habitat-Faune-Flore » qui liste des habitats naturels et espèces faunistiques ou 

floristiques bénéficiant d’une protection européenne 

 la directive « Oiseaux » concernant les oiseaux protégés 

La gestion du site se fait dans le cadre d’un regroupement pastoral. Celui-ci a signé le contrat Natura 

et est gestionnaire du site. Le site étant pour moitié communal et pour moitié privé, chaque propriétaire a 

été contacté, au préalable, pour signer des conventions de gestion. Établir un projet de gestion passe par 

plusieurs étapes : identifier les problèmes, identifier les moyens puis faire signer le contrat. Les 

subventions et les aides viennent en remboursement, c’est la structure qui doit avancer l’argent pour la 

mise en place des actions. 
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ACTION DE RÉOUVERTURE D’UNE SOULANE (VERSANT EXPOSÉ SUD) 

Le site visité présentait une mosaïque de milieux (forêt, bocage et lande) avec quelques-uns à enjeu : 

landes à callune, parois siliceuses, pelouses à Nard (Nardaies sèches). De plus, ce site présente un fort intérêt 

pour les grands rapaces, comme l’Aigle royal, le Gypaète barbu et le Faucon pèlerin. Les parois rocheuses 

sont des zones clés pour la nidification de ces rapaces, ainsi que les zones ouvertes qui leur servent de zones 

de chasse. Or, les landes sont menacées par l'abandon des pratiques pastorales. La valeur fourragère de 

certaines parcelles est limitante au regard des exigences de productivité actuelles. L’augmentation de cette 

valeur fourragère permettrait donc le maintien du pastoralisme qui aurait une action bénéfique dans la 

réouverture des milieux. Les enjeux de ce site se situent à différents niveaux : la fermeture des sentiers 

(limitant l’accessibilité à la soulane), la fermeture des milieux (développement des ligneux, notamment 

genets) et la faible valeur fourragère de quelques parcelles. 

Pour remédier à la première problématique, un chantier de réouverture des sentiers a été entrepris : 

reconstruction de murets, débardage des arbres morts obturant le passage, coupe de genets… Cette action 

permet une meilleure accessibilité pour les différents usagers (bergers, chasseurs, randonneurs…) et 

nécessite ensuite un entretien régulier (chute de nouveaux arbres récurrente).  

Dans le but de réouvrir les milieux, trois actions ont été successivement employées : coupe des 

genets et écobuage (favorise les ronces si aucune autre action), débroussaillage et pâturage (permet 

d’affaiblir les fougères). En termes d’entretien, il est important d’adapter le matériel au terrain. Cette 

opération de réouverture du milieu a potentiellement pu favoriser plusieurs espèces (insectes, Bondrée 

apivore, Aigle botté, Percnoptère, Crave à bec rouge, Aigle royal, Gypaète barbu…). 

En ce qui concerne le pâturage, des ovins sont parqués pour piétiner et pâturer afin de favoriser 

l'accès et la formation de pelouses bénéfiques pour les rapaces et les hommes lors de la chasse (Figure 5). La 

faune sauvage (notamment cervidés) ne peut pas supplanter l’action de pâturage domestique car son impact 

sur l’entretien des parcelles est bien plus faible. Le berger doit suivre un plan de pâturage établi par la 

structure gestionnaire.  

Mais la question fondamentale dans ces secteurs de moyenne montagne est « Comment relancer le 

pastoralisme ? ». Cette activité économique a fortement décliné dans la région. Des bergers démissionnent 

tous les 2 ou 3 ans, car c’est un métier difficile demandant un investissement personnel important et laissant 

peu de temps pour une vie de famille. Malgré tout, il faut maintenir une charge pastorale entre 0,03 et 0,1 

animaux à l'hectare pour que l’action d’entretien soit efficace. Si les éleveurs se découragent, il y a une 

obligation de remboursement des subventions allouées pour cette action, car l’objectif initial n’est pas 

atteint. 

Figure 4 :   Le site Natura 2000 de la « Haute vallée de la Garonne »  

© Emmanuelle Dallaporta 



 

 NATURA 2000 - « HAUTE VALLÉE DE LA GARONNE » 

Les valeurs fourragères ont été suivies (Tableau 1), afin d’évaluer l’impact des actions employées sur 

la valeur énergétique des parcelles. La valeur fourragère permet de déterminer la qualité fourragère des 

principales espèces prairiales consommées par les troupeaux. La plante va se définir par sa valeur 

énergétique (Nombre d’Unité Fourragère par Kg de Matière Sèche). Cette valeur énergétique est estimée à 

partir de la facilité d’assimilation et de digestion des nutriments (minéraux, azote, vitamines…).  

 Nombre d’espèces Unité Fourragère de la parcelle 

Actions : 2013 2014 2013 2014 

Débroussaillage 18 15 14 15 

Brûlé ? ? 22 26 

Buttes de callune 5 11 26 19 

Callune + herbacés 11 11 23 24 

Zone brûlée abandonnée 5 ? 0 8 

 Ce tableau permet d’évaluer les impacts des différentes actions sur la diversité spécifique et la 

qualité fourragère des parcelles. Il semble que les « buttes de callune » aient permis la plus grande 

augmentation du nombre d’espèces entre 2013 et 2014, mais on constate la plus forte baisse de la qualité 

fourragère. Le « débroussaillage » a au contraire provoqué la diminution de la richesse spécifique pour une 

faible augmentation de la valeur fourragère. L’action « callune + herbacés » ne semble pas avoir provoqué de 

grands changements. En ce qui concerne la valeur fourragère de la « zone brulée abandonnée », elle a 

considérablement augmenté. On peut donc constater que les actions favorisant l’augmentation de la 

richesse spécifique ne semblent pas être bénéfiques pour l’amélioration de la valeur fourragère (et 

inversement).  

7 

Tableau 1 :   Suivi des unités fourragères (valeur énergétique d’un fourrage) et du nombre 

d’espèces présentes en 2013 et 2014 pour chaque action menée sur une parcelle (J-M Parde)  

Figure 5 :   Pâturage par des Ovins  

© Laurent Pelozuelo 



 

 

Figure 6 :   Jean-Michel Parde, Président du groupe pastoral et chargé d’études pour l’AREMIP  

NATURA 2000 - « HAUTE VALLÉE DE LA GARONNE » 
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CONCLUSION 

 Les actions menées doivent l’être sur le long terme, car elles ne permettent des résultats visibles 
qu’après plusieurs années. Nombre d’entre elles nécessitent une action récurrente (entretien récurrent des 
sentiers, des milieux…). Mettre en place ce type de gestion est long et complexe, en raison notamment de 
la présence de nombreux acteurs (chasseurs, randonneurs, agriculteurs, propriétaires…). La mise en place 
des actions adaptées à la gestion du site nécessite une très bonne connaissance des espèces et de leurs 
interactions.  

© Mahault Clerjoux 



 

 

PLAN NATIONAL D'ACTION  

EN FAVEUR DES LÉZARDS DES PYRÉNÉES 

Lieu : Haut Vallon de la Pez, Génos-Loudenvielle, vallée du Louron (65510)  

Date : 09/09/2014 - Journée 

Structure : Nature Midi-Pyrénées  

Intervention : Gilles Pottier, Chargé d'études herpétologiques au comité local 65 & Romain   

          Datcharry, Stagiaire M2BGAT à NMP  

Présents : Promotion Master GBAT 2014-2015, Laurent Pelozuelo, Monique Burrus 

Rédacteurs : Marie De Nardi et Laurianne Legris, étudiants GBAT 2014-2015 

PLAN NATIONAL D’ACTION EN FAVEUR DES LÉZARDS DES PYRÉNÉES 

PRESENTATION DU PLAN 

 Le Plan National d'Action (PNA) en faveur des Lézards des Pyrénées a été rédigé par Gilles Pottier, 

herpétologue salarié par Nature Midi-Pyrénées en 2013. Ce PNA porte sur trois espèces de lézards 

endémiques des Pyrénées : le Lézard du Val d'Aran (Iberolacerta aranica), le Lézard d'Aurelio (Iberolacerta 

aurelioi) et le Lézard de Bonnal (Iberolacerta bonnali). Ces trois lézards rupicoles, encore peu connus et 

étudiés, nécessitent pourtant une protection supplémentaire à celle des autres reptiles au vu de leur aire de 

répartition très restreinte et fragmentée. Ce plan, qui s'étend jusqu'en 2017, vise à accroitre les 

connaissances sur ces espèces afin de proposer des actions de conservation et de former et sensibiliser les 

gestionnaires ainsi que le grand public. 

 Le suivi des populations prévu par le plan permettra de renforcer les connaissances mais aussi 

d’étudier leur réponse au changement climatique. En effet, ces espèces ayant une répartition sommitale, 

l'augmentation des températures pourrait engendrer la remontée des espèces de basses altitudes et ainsi 

réduire la niche des espèces d’altitude jusqu'à peut-être causer leur extinction. 

PRESENTATION DES ESPÈCES DE LÉZARDS ENDÉMIQUES DES PYRÉNÉES 

 Les trois espèces de lézards endémiques des Pyrénées sont retrouvées à l'étage alpin des Pyrénées 

centrales (minimum 1500m d'altitude pour Iberolacerta bonnali). Elles ont une période d’activité réduite (5-6 

mois) car, à cette altitude, le manteau neigeux persiste jusqu'au mois d'avril-juin et la température moyenne 

annuelle est de 0°C.  

 Ces trois espèces endémiques vivent isolément les unes des autres mais peuvent cohabiter avec des 

espèces de lézards plus communes comme par exemple le lézard des murailles. 

Figure 7 : Page de droite, le Haut-vallon de la Pez dans la vallée du Louron 
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 PNA LÉZARDS DES PYRÉNÉES 

LÉZARD DE BONNAL 

 Cette espèce est caractérisée par un 

ventre blanc et une robe le plus souvent unie 

avec des bandes dorso-latérales étroites et 

claires passant au niveau des épaules (Figure 

8). Sa queue ne présente pas 

d’ornementation séquencée.  

 Parmi les espèces de lézards 

concernées par le PNA, c’est celle qui a la 

plus large aire de répartition française. Elle 

se trouve dans les Pyrénées centrales à une 

altitude minimale de 1500m. 

LÉZARD DU VAL D’ARAN 

 Cette espèce est caractérisée par un 

ventre blanc et une robe sans ligne 

vertébrale foncée sur le dos (Figure 9). Des 

bandes dorso-latérales assez épaisses et 

claires passent au niveau des épaules. 

 On trouve le Lézard du Val d’Aran dans 

les Pyrénées centrales françaises à une 

altitude minimale de 1650m. 

LÉZARD D’AURELIO 

 Cette espèce est caractérisée par un 
ventre jaune à orangé plus ou moins 
tacheté de noir (Figure 10). Sa robe face 
dorsale est assez sombre avec des bandes 
dorso-latérales épaisses et claires parfois 
réticulées. 
 Elle se trouve dans les Pyrénées 
orientales à une altitude minimale de 
1900m. 

Figure 10 :  Lézard d’Aurelio (Iberolacerta aurelioi) 

© Gilles Pottier 

© Mahault Clerjoux 

Figure 8 :  Lézard de Bonnal (Iberolacerta bonnali) 

© Gilles Pottier 

Figure 9 :  Lézard du Val d’Aran (Iberolacerta aranica) 
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DIFFÉRENCIER LE GENRE IBEROLACERTA  DES AUTRES GENRES DE LÉZARDS 

 Le principal critère qui permet de 

distinguer le genre Ibercolacerta du Lézard des 

murailles (Podarcis muralis) est le contact 

existant entre les écailles internasales et les 

écailles rostrales pour les Ibercolacerta  (Figure 

11). 

 Au niveau de la coloration, le Lézard des murailles mâle est caractérisé par son ventre jaune, ses flancs 

tachetés, sa queue alternant noir et blanc et ses arcades moins prononcées (Figure 12.a). Néanmoins, il 

existe un fort dimorphisme sexuel chez cette espèce si bien qu'il est plus difficile de faire la différence entre 

une femelle Ibercolacerta et une femelle Podarcis.  

 Le Lézard vivipare (Zootoca vivipara louislantzi) est plus rond et a une queue plus épaisse que les 

lézards de ces deux autres genres (Figure 12.b). Ses écailles dorsales sont également grandes et carénées.  

LES ESPÈCES DE SQUAMATES RENCONTRÉES AU HAUT VALLON DE LA PEZ  

 Mardi 9 septembre 2014, la prospection sur le site du Haut Vallon a permis à la promotion du Master 2 

GBAT de trouver deux espèces de lézards : le lézard des murailles et le Lézard de Bonnal. Le lézard de Bonnal 

vit à une altitude supérieur du Lézard des murailles, avec une aire de répartition qui se situe 20 à 30 mètres 

au-dessus de celle du Lézard des murailles. Les facteurs déterminant cette différence d’altitude ne sont pas 

connus mais des paramètres thermiques ou biotiques pourraient entrer en jeu.  

 En plus des lézards cités ci-dessus, la prospection de ce site a permis d’observer de près plusieurs 

autres espèces.  

© PNA - Gilles Pottier 

Figure 11 :  Schéma présentant le contact entre 

l'écaille rostrale (R) et l'écaille internasale (IN) chez 

les espèces du genre Ibercolacerta.  

Figure 12 :  12.a le Lézard des murailles (Podarcis muralis) 12.b le Lézard vivipare (Zootoca vivipara louislantzi),  

b 

© C.Delmas 
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 PNA LÉZARDS DES PYRÉNÉES 

CORONELLE LISSE 

 La Coronelle lisse (Coronella austriaca) rencontrée est 

une couleuvre vivipare qui se reconnait à sa tête arrondie, 

ses écailles dorsales lisses, sa partie ventrale uniforme, une 

tâche sombre triangulaire sur le dessus de la tête et ses 

pupilles rondes (Figure 13). Le renflement au niveau de sa 

queue a permis de déterminer que l'individu était un mâle. 

Elle se nourrit principalement d’autres serpents 

(ophiophage) mais son régime alimentaire est aussi 

composé de lézards, amphibiens et de petits mammifères. 

VIPÈRE ASPIC 

 Deux Vipères aspic (Vipera aspis 

zinnikeri), un mâle et une femelle ont 

également été rencontrées (Figure 14). Ce 

serpent est caractérisé par la forme plutôt 

triangulaire de sa tête, son museau retroussé 

et ses pupilles verticales. La sous-espèce V. 

aspis zinnikeri se reconnait principalement à 

sa robe aux motifs contrastés et à sa ligne 

dorsale plus marquée que les autres vipères 

aspics. L’iris est aussi relativement foncé et le 

venin plus dangereux.     

© Gilles Pottier 

EUPROCTE DES PYRÉNÉES 

 Au moins une quinzaine d’Euproctes des 

Pyrénées (Calotriton asper) ont également été 

trouvés dans 2 des nombreux ruisseaux qui 

sillonnaient le site, à la base des cascades. Cette 

espèce affectionne les eaux froides à faible 

courant. Les euproctes sont caractérisés par une 

face ventrale orangée ainsi qu'une ligne médio-

dorsale jaune s’estompant parfois avec l’âge 

(Figure 15). Les femelles ont une protubérance au 

niveau de la queue tandis que les mâles ont un 

simple renflement cloacal.  

© Tiphanie Gobert 

© Marie De Nardi 

© Marie De Nardi 

Figure 13 :  Gilles Pottier manipulant une Coronelle lisse 

mâle (Coronella austriaca) au Haut Vallon de la Pez.  

Figure 14 :   Vipère aspic femelle (Vipera aspis zinnikeri) au Haut Vallon de la 

Pez.  

Figure 15 :   Euprocte des Pyrénées (Calotriton asper) adulte 

femelle au Haut Vallon de la Pez. Face ventrale.  
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PRÉSENTATION DU PARC DES PYRÉNÉES - SON FONCTIONNEMENT ET SES 
MISSIONS - ET PRÉSENTATION DES ENJEUX NATURALISTES DE LA RÉSERVE DE 

NÉOUVIELLE. 

RÔLE ET CHAMPS D’INTERVENTION DES FÉDÉRATIONS DES CHASSEURS  

PRÉSENTATION DU PROGRAMME ISARD DE LA FDC DU 65 

Lieu : Campistrous, Centre de Recherches Atmosphériques (65300) 

Date : 09/09/2014 - Soirée 

Structure : Fédération Régionale des Chasseurs de Midi Pyrénées – Siège à 

Toulouse (17 avenue Jean Gonord, BP 85861, 31506 Toulouse Cedex 5)  

Intervention : Karine St-Hilaire, directrice de la fédération régionale des chasseurs de Midi-    

        Pyrénées & Nicolas Thion, technicien supérieur cynégétique.  
Présents : Promotion Master GBAT 2014-2015, Laurent Pelozuelo, Monique Burrus et     

  Nathalie Escaravage 

Rédacteurs : Emmanuelle Dallaporta et Romain Montillet, étudiants GBAT 2014-2015 

LES  FÉDÉRATIONS DES CHASSEURS 

DES MISSIONS 

 La chasse a pour but une gestion durable du patrimoine d’intérêt général. C’est une activité culturelle, 

sociale et économique, permettant de réguler les espèces grâce à des prélèvements contrôlés. 

 Les fédérations régionales sont des associations Loi 1901 dont les adhérents sont des sociétés 

communales de chasse et des chasses privées. Leurs missions peuvent être d’ordre associatif mais 

également d’intérêt général et de service public. Les FRC sont agréées au titre de la protection de 

l’environnement (Code de l’environnement = Chasse (articles L420-1 à L429-40)). 

 Les rôles des Fédérations Départementales sont d’organiser la formation aux épreuves théoriques et 

pratiques de l’examen pour la délivrance des permis de chasse, de gérer la chasse en élaborant avec les 

propriétaires, les gestionnaires et les usagers du milieu, un Schéma Départemental de Gestion Cynégétique 

(SDGC) et de prévenir et indemniser les dégâts occasionnés par le grand gibier. 

Les missions et les compétences techniques assurées par la  FRC  et les FDC peuvent être : 

  Etablir et conduire des programmes de suivi d’espèces sédentaires et migratrices 

 Répartition spatiale et déplacements/flux migratoires (balise Argos, bagage, GPS, enquête, 

terrain) 

 Dénombrement et établissement d’indices : ICE (Indices de Changement Ecologique, utilisé 

surtout pour les cervidés) 

 Surveillance sanitaire en partenariat avec l’ONCFS : réseau SAGIR.  

  Plans et programme de gestion des espèces et de leurs habitats. 

 Prélèvements (quotas/période) et régulation (piégeage, destruction) d’espèces classées 

nuisibles. 
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 Prévention du braconnage 

 Réintroduction (Bouquetin, Isard, Cerf) et renforcement (Perdrix, Lièvre, Faisan) 

 Aménagement d’habitats (ressource alimentaire) 

 Prévention des dégâts de grand gibier conformément aux articles L.426-1 et L.426-5 du code 

de l'environnement. 

 Intervention au niveau des programmes nationaux (Gypaète barbu, Bouquetin, Ours des 

Pyrénées…) et les espaces protégés (ENS, RNR, RNC, N2000…) 

 Rendre des comptes, communiquer des résultats et informer 

 Communication auprès des adhérents 

 Restitution pour les partenaires et institutionnels en interaction pour les différentes missions 

 Alimentation et gestion de bases de données de l’Observatoire de la Faune Sauvage  

 Sensibilisation à la Nature et accueil de stagiaires 

 Assurées plutôt que demandées  

 FRC  

 La FRC de Midi-Pyrénées anime et représente le réseau des fédérations départementales des 

chasseurs de la région (Figure 16) sur des actions de valorisation du patrimoine cynégétique dans différentes 

instances de consultations ou de travaux (dont Comité Régional Trame Verte et Bleue). Elle est dotée d’un 

service d’ingénierie qui est en charge de développer des projets, des outils et de communiquer par le biais 

de publications. 

Les principaux sujets dont traite la FRC sont : 

 Concernant la Faune : 

 Connaître et gérer les populations de Cerf  dans les Pyrénées Centrales 

 Améliorer les Corridors  Ecologiques Grande Faune, œuvrer pour le réseau des Trames Vertes 

et Bleues et au niveau de l’avancée de l’urbanisation 

 Effectuer des études d’impact pour les aménagements éoliens et routiers 

 Concernant les Habitats : 

 Aménager des agrosystèmes (estives, plaines cultivées) avec une volonté de pratiques plus 

favorables à la biodiversité (ProBior = PROmotion de la BIodiversité Ordinaire) 

 Réaliser des inventaires, diagnostiques et restauration des micros Zones Humides 

 Rédiger un plan de gestion ENS, gérer la réserve de chasse du Causse Comtal en partenariat 

avec le CEN-MP. 

 

FEDERATION DE CHASSE DU 65 

QUELQUES CHIFFRES EN MIDI-PYRENEES 

  8 fédérations départementales. 

 50 associations spécialisées. 

 4000 associations locales déclarées. 

 24 000 propriétaires. 

 90 000 chasseurs (2% de femmes). 

 3ème activités de loisirs en Midi-

Pyrénées (football, pêche, chasse). 

 91 espèces chassables France dont 80 

présentes en Midi-Pyrénées. 

LA FÉDÉRATION RÉGIONALE DES CHASSEURS DE MIDI-PYRÉNÉES 

15 



 

 FEDERATION DE CHASSE DU 65 

16 

 Concernant la Nature et les pratiques cynégétiques : 

 Aménager des sites pour l’Education à 

l’Environnement  

 Décliner des programmes de chasse durables, 

sécurisés et responsables (relations avec les 

autres usagers). 

 Communiquer auprès des usagers, conseiller, 

surveiller et gérer leurs pratiques cynégétiques. 

 Organiser une filière de recyclage des cartouches 

usagées et déchets de venaison (peaux, restes…) 

LES INTERLOCUTEURS 

 L’administration / l’Etat 

 Collectivités territoriales 

 Agriculteurs, exploitants forestiers 

 Associations 

 Usagers, naturalistes 

 Organismes scientifiques 

 Etablissements publics (ONF, ONCFS, …) 

Les interlocuteurs amenés à travailler avec la Fédération des chasseurs sont : 

Figure 16 : Carte localisant les différentes Fédérations 

Départementales représentées par la FRC Midi-

Pyrénées. (Source : uradgp-mp.fr) 

SUIVI ET ÉLÉMENTS DE CONSERVATION DES POPULATIONS D’ISARDS DES 
PYRÉNÉES  (RUPICAPRA PYRENAICA) SUR L’ENSEMBLE DE LA CHAÎNE PYRÉNÉENNE. 

PRÉSENTATION 

 L’isard mesure 70 cm au garrot pour une longueur totale comprise 

entre 100-110cm. Les mâles pèsent généralement entre 25 et 40 kilos 

contre 25 à 32 pour les femelles. Le dimorphisme sexuel n’est que peu 

prononcé chez cette espèce. En fonction de la saison, l’Isard présente 

deux pelages différents : l’un brun foncé avec les épaules et les cuisses 

plus claires et une « écharpe » de poils noirs en hiver et 

roussâtre  uniforme en été (Figure 17). Cette écharpe le différencie du 

chamois.  

 Le mâle est polygame. Le rut intervient de la mi-novembre jusqu’à 

début décembre. La maturité sexuelle intervient à 1 an et demi pour les 

mâles et les femelles mais les boucs ne participent vraiment au rut qu’à 

partir de 3 ou 4 ans. La femelle met bas à un seul chevreau après une 

gestation de 6 mois.  

 Au printemps, son alimentation est principalement constituée de 

repousses tendres d’arbustes tels que des sorbiers, des aulnes etc. et de 

ligneux et de lichens en hiver.  

Figure 17 : Isards en pelage d’été, 

Bordères-Louron. 

© Yann Ronchard 
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HISTORIQUE DE LA MISE EN PLACE D’UN PROGRAMME 
DE SUIVI DES ISARDS DANS LES PYRÉNÉES 

PROBLÈMES SANITAIRES 

 L’évolution des effectifs sur le versant nord des Pyrénées est positive, les effectifs ayant doublé entre 

1985 et 2002, avec un maximum  en 1998 (25000 Isards comptés). Cependant, depuis 10 ans, la tendance est 

plutôt à la baisse, que ce soit en France, en Espagne ou en Andorre. En 2002, des baisses d’effectifs 

inexpliquées (cadavres non retrouvés) ont été observées dans certaines UG, surtout sur l’est des Pyrénées. 

Conjointement à cette diminution des effectifs s’ajoutent des symptômes communs pouvant traduire d’une 

maladie, tels que la maigreur et la présence de taches noires sur le corps de certains individus. Deux 

problèmes sont alors identifiés  : 

 

 Le terme « Ehrlichiose » désigne un groupe de maladies (une partie propre aux animaux et une 

partie propre aux humains). Ce sont des zoonoses bactériennes. L’Ehrlichiose bovine (Anaplasma 

phagocitophylum) était connue chez le Chevreuil (transmission par les tiques, SAGIR 2007) mais pas 

chez l’Isard ; celui-ci évoluant trop en altitude pour être en contact avec les tiques. Toutefois le 

réchauffement climatique semble avoir entrainé une expansion de la limite altitudinale de l’aire de 

répartition de ces parasites. Le germe responsable est une bactérie qui se développe dans les 

globules blancs et provoque une immunodépression. D’apparition saisonnière, l’Ehrlichiose portée 

par les tiques provoque peu de mortalité directe, la mort ne survenant que s’il y a une 

surinfection. Le symptôme le plus visible est la fébrilité. 

 

 Les pestiviroses existent chez de nombreuses espèces de ruminants, qu’elles soient domestiques 

ou sauvages. Les virus impliqués sont divers et de virulence très variée. La présence d’un pestivirus 

a été détectée dans les populations pyrénéennes d’Isards mais on ne sait pas comment il se 

transmet le virus. Chez les ruminants domestiques, la transmission de pestiviroses se fait 

généralement par contact entre individus, et également de la mère à sa progéniture , ce qui créé 

un individu immunodéprimé infecté  permanent qui facilite la dissémination au reste du troupeau.   

 

Une introduction d’Isards dans des zones des Pyrénées où il n’a jamais été  pourrait apporter une 

potentialité bénéfique pour les populations et serait une solution pour enrayer la baisse d’effectif des 

populations Pyrénéennes. 

Mise en place d’un programme de suivi des Isards dans les Pyrénées 

Utilisation générale des comptages flash, méthode qui sous estime les effectifs 

Instauration d’un plan de chasse légal et mise en place des Unités de Gestion actuelles avec comptages annuels 

Réorganisation des comptages en fonction des massifs, et mise en place d’un suivi du poids des individus 

Renforcement des populations et du suivi sanitaires 

Mise en place de l’Indice d’Abondance Pédestre (IPS) avec un protocole de 25 comptages sur le même site 

1970-1980 

1985-1987 

1990-1991 

1996 

2000 

2008 
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PRÉSENTATION DU PARC DES PYRÉNÉES - SON FONCTIONNEMENT ET SES 
MISSIONS - ET PRÉSENTATION DES ENJEUX NATURALISTES DE LA RÉSERVE DE 

NÉOUVIELLE. 

PRÉSENTATION DU PARC NATIONAL DES PYRÉNÉES - SON FONCTIONNEMENT 
ET SES MISSIONS - ET PRÉSENTATION DES ENJEUX NATURALISTES DE LA 

RÉSERVE DE NÉOUVIELLE. 

Lieu : Maison du Parc National des Pyrénées à Saint-Lary Soulan (65170) 

Date : 10/09/2014 - Matinée 

Structure : Parc National des Pyrénées – Siège à Tarbes (Villa Fould, 2 rue du IV septembre      

     BP 736, 65007 Tarbes)  

Intervention : Dominique Oulieu, chef du secteur d’Aure 

          Alan Riffaud, adjoint garde-moniteur.  

Présents : Promotion Master GBAT 2014-2015, Laurent Pelozuelo, Monique Burrus, Nathalie 

   Escaravage, François Lamarque. 

Rédacteurs : Alexia Lebreton et Eloïse Pons, étudiantes GBAT 2014-2015 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PARC NATIONAL DES PYRÉNÉES 

 Créé en 1967, le Parc National des Pyrénées s’étend sur 45 700 hectares, à cheval sur deux 

départements (Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées) et deux régions (Aquitaine et Midi-Pyrénées). Il 

traverse six vallées : La vallée d’Aspe, la vallée d’Ossau le val d’Azun, la vallée de Cauterets, la vallée de Luz-

Gavarnie et la vallée d’Aure comprenant la Réserve naturelle du Néouvielle (Figure 18). Le Parc National des 

Pyrénées s’articule en deux zones : le cœur du Parc (zone centrale) et la zone d’adhésion (zone 

périphérique). Le cœur du Parc, de 45 707ha, est une zone faisant l’objet d’une réglementation spécifique de 

protection des espèces et des habitats. Cette zone est inhabitée mais sa gestion doit intégrer la présence de 

nombreuses activités humaines (pastoralisme, tourisme et manifestations sportives). Le territoire du cœur 

du Parc résulte d’un consensus avec des communes parfois réticentes. Il s’étend actuellement sur le 

territoire administratif de 15 communes. L’aire d’adhésion du Parc est une zone de partenariat entre les 

communes et le Parc par la signature d’une charte. La charte, projet concerté de territoire, a été élaborée 

par le Parc et les acteurs des vallées. Elle définit les objectifs de protection du cœur du Parc et les 

orientations de mise en valeur et de développement durable des vallées : maintien de la qualité paysagère, 

soutien à la gestion des estives, conservation du patrimoine naturel et culturel. 
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Figure 18 :   Cartographie du Parc Naturel des Pyrénées (http://azunpeche.free.fr)  
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ORGANISATION DU PARC NATIONAL DES PYRÉNÉES 

 Le Parc National des Pyrénées accompagne les adhérents dans leurs différents projets par un appui 

technique et financier. Les communes peuvent faire le choix de ne pas adhérer à la charte du Parc, ce qui 

entraîne une fragmentation de cette zone. Les communes adhérentes se sont prononcées favorablement à 

une association au Parc il y a deux ans.  Aujourd’hui, 63 sur 86 communes se sont engagées à notamment 

établir un plan de circulation, un plan de publicité et un document d’urbanisme. Dans les années à venir, une 

nouvelle opportunité de rejoindre la zone d’adhésion s’offrira aux communes ayant refusé la première fois.  

 Le Parc National des Pyrénées est un organisme public dépendant du ministère de l’Ecologie, du 

développement durable et de l’énergie (Figure 19). Les décisions sont prises par le Conseil d’Administration 

(CA), composé de 52 membres et présidé par André Berdou en 2014. Il est en charge de la politique de 

l’établissement ainsi que du contrôle du budget. Celui-ci s’élève à 7 100 100,00 € en 2014 et provient pour 

partie d’une dotation du ministère. Les recettes du Parc proviennent des bénéfices de ses activités et de la 

recherche de fonds issus du mécénat et de financements sur projets, notamment des financements 

européens. Malheureusement, il n’échappe pas aux restrictions budgétaires qui se traduisent entre autres 

par des baisses d’effectifs. Le conseil d’administration est aussi en charge de la composition d’un bureau de 

14 membres qui met en œuvre la politique décidée par le CA dans l’aire d’adhésion. Le CA est assisté par un 

conseil scientifique composé de 25 membres. Instance consultative, ce conseil scientifique est chargé 

d’assister le CA et le directeur de l’établissement pour les questions relatives à la connaissance, la 

conservation, la gestion, l’aménagement et la mise en valeur du patrimoine naturel du Parc. Il est également 

appelé à porter des avis sur les projets à réaliser dans le cœur du Parc et leurs impacts. Il est composé de 

scientifiques ou experts choisis dans le domaine des sciences naturelles et humaines.  

Secrétariat General Service Gestion du Patrimoine 

et du développement 

Service Connaissance du Pa-

trimoine Naturel et Culturel 

Service Commu-

nication 

Tutelle – Ministère de l’Ecologie 

Directeur : Gilles Perron 
Conseil d’administration : 52 membres 

Président : André Berdou 

Bureau : 14 membres 
Président : André Berdou 

Conseil économique, social et culturel : 

44 membres 

Conseil scientifique : 25membres 

Président : Jean Paul Metailie 

Figure 19 : Organigramme du Parc National des Pyrénées (extrait de http://www.parc-pyrenees.com/)  
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LES MISSIONS DU PARC NATIONAL DES PYRÉNÉES  

PARC NATIONAL DES PYRENEES  

POLICE DE L’ENVIRONNEMENT ET GESTION DU TOURISME 

 La gestion de la fréquentation touristique est un enjeu majeur dans un milieu naturel. Afin d’éviter 

tout impact néfaste sur la faune et la flore, les agents du Parc ont pour rôle de faire appliquer la 

réglementation, notamment : l’interdiction de cueillette et de prélèvement, l’interdiction de faire du feu, 

l’interdiction de camper hors des zones de bivouac, l’interdiction d’accéder à la Réserve en véhicule motorisé 

et l’interdiction d’accès aux chiens. Afin de concilier les flux touristiques et les enjeux écologiques, le Parc a 

mis en place plusieurs dispositifs : 

 Une navette permet aux touristes d’accéder aux hauteurs du Parc 

 Un chenil est disponible à l’entrée du Parc 

 Des sentiers balisés, qui  limitent le dérangement de la faune et maintiennent à l’écart certaines 

zones de quiétude 

 Un point d’accueil à destination du public. 

 Une signalisation adaptée à l’entrée du Parc 

 La possibilité d’être accompagné d’un guide touristique.  

 Les travaux ponctuellement nécessaires sur le territoire de la réserve peuvent aussi causer un 

dérangement fatal pour les espèces sensibles. Ainsi, les vols d’hélicoptères peuvent nuire à la reproduction 

des grands rapaces (Gypaète barbu, Vautour percnoptère, Aigle royal) par abandon des œufs. Le Parc a donc 

défini des zones de sensibilité majeure (centrées sur les aires de nidification connue) et des zones tampon. 

Figure 20 : Les étudiants GBAT dans la Reserve du Néouvielle 

© Marion Fraysse 
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© Eloïse Pons 

Figure 21 : Exposition permanente mise en place à la Maison du Parc National des Pyrénées 

TRANSMISSION DU SAVOIR 

 L’éducation à l’environnement est l’une des trois missions prioritaires du Parc National des Pyrénées. 

Les gardes-moniteurs interagissent de façon régulière avec les écoles des communes du Parc dans le cadre 

de projets d’éducation à l’environnement. Cela se traduit par des interventions dans les classes, des sorties 

et la visite des « maisons du Parc ». Celle de Saint-Lary-Soulan a été financée par la municipalité et rénovée 

en 2013 afin d’être plus accueillante (Figure 21). Elle accueille une exposition intérieure et extérieure sur le 

thème de la biodiversité de la vallée d’Aure. Cette animation permanente ludique éduque les visiteurs  par 

une information écrite, mais aussi éveille leur curiosité et leur sens via des animations tactiles, odorantes et 

sonores. Cette exposition complète révèle ainsi les richesses faunistiques et floristiques du Parc, telles que 

l’Euprocte des Pyrénées, le Bec-Croisé des sapins, le Rhododendron ferrugineux, ou encore le 

fonctionnement d’une forêt dans son ensemble. De plus, la maison du Parc dispose d’une salle de projection 

permettant la diffusion de nombreux films et documentaires sur le patrimoine naturel. Cette maison se veut 

accessible à tous les publics. Elle est donc aménagée pour répondre aux critères des labels "Tourisme et 

handicap" et "éco-responsable" établis lors du Grenelle de l'environnement. Le Parc National des Pyrénées 

permet donc à ce public d’approcher la nature à travers des actions de solidarité.  
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PRÉSENTATION DU PARC DES PYRÉNÉES - SON FONCTIONNEMENT ET SES 
MISSIONS - ET PRÉSENTATION DES ENJEUX NATURALISTES DE LA RÉSERVE DE 

NÉOUVIELLE. 

 RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DE NÉOUVIELLE 

 ACTION DE GESTION DES POPULATIONS DE SUBULAIRE AQUATIQUE  
(SUBULARIA AQUATICA) 

Lieu : Les Laquettes - Réserve de Néouvielle - St Lary-Soulan (65170) 

Date : 10/09/2014 - Journée  

Structure : Parc National des Pyrénées  

Intervention : Dominique Oulieu, chef du secteur d’Aure 

          Alan Riffaud adjoint garde-moniteur.  

Présents : Promotion Master GBAT 2014-2015, Laurent Pelozuelo, Monique Burrus, Nathalie 

   Escaravage et François Lamarque. 

Rédacteurs : Laurianne Legris et Baptiste Merhan, étudiants GBAT 2014-2015 

PRÉSENTATION DE LA RÉSERVE DE NÉOUVIELLE 

 La Réserve Naturelle Nationale de Néouvielle est une des deux Réserves gérées par le Parc National 

des Pyrénées. Créée en 1936, sa gestion est confiée au Parc National des Pyrénées depuis 1968. Cette 

réserve, qui s’étend sur 2313 hectares, se situe dans le prolongement Est de la zone cœur du Parc National 

des Pyrénées. Elle est située au centre du massif pyrénéen, au niveau du bassin hydrologique de la Neste 

d'Aure. La dominance d’un substrat granitique et les influences météorologiques méditerranéenne et 

atlantique font la particularité de cette réserve. 

 Un des principaux faits marquants dans l’évolution du territoire de la Réserve de Néouvielle a été la 

construction d’un barrage. Pour faciliter la construction de cet ouvrage, une route a été construite entre 

1969 et 1972 (appelée « Route des lacs ») permettant par la suite d’accéder en voiture au cœur de la 

Réserve. En 1972, ces travaux ont été stoppés suite à la polémique que soulevait la réalisation d’un tel 

chantier. L'ouverture de la route a induit un accroissement de la fréquentation de la Réserve par les 

randonneurs et les touristes à tel point qu’un système de navette a été mis en place en 1994 pour réduire le 

flux de véhicules. Un premier plan de gestion a été établi en 2000, suivi par un deuxième puis un troisième, 

respectivement en 2007 et 2013. L’élaboration d’un Document d’Objectifs du site Natura 2000 « Néouvielle » 

a permis de dresser le bilan des connaissances scientifiques  sur ce territoire. 

 La Réserve de Néouvielle est composée d'habitats divers comme des zones tourbeuses et autres zones 

humides, des estives avec des formations à nard bien représentées sur l’ensemble du site, des falaises et 

éboulis (dont des glaciers rocheux relictuels), des milieux forestiers (avec des forêts de pins à crochets 

répertoriées comme les plus hautes stations d'Europe). L'eau est partout présente sur la Réserve et se 

caractérise par sa multitude de torrents et de lacs. La Réserve présente une flore et une faune 

particulièrement riches. 
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 Concernant la faune, le Lézard de Bonnal (Figure 22.a), l’Euprocte des Pyrénées (Figure 22.b), le Grand 

Tétras, le Lagopède alpin et l’Alyte accoucheur sont des enjeux identifiés. Quant à la flore, il faut citer le Lys 

des Pyrénées, la Drosera intermédiaire (Figure 22.c), l’Androsace des Pyrénées ou la Subulaire aquatique. 

Pour cette dernière espèce, il s’agit de la seule station connue à ce jour dans ce secteur des Pyrénées. Parce 

qu’elle est actuellement mise en péril, un projet de recherche visant l’amélioration des connaissances sur 

cette espèce a été lancé avec plusieurs structures partenaires, dont l’Université Paul Sabatier de Toulouse. 

©Alexia Lebreton ©Eloïse Pons ©Yann Ronchard  

PRÉSENTATION DE LA SUBULAIRE AQUATIQUE  

ETAT DES CONNAISSANCES  

 La Subulaire aquatique (Subularia aquatica, Figure 23) est une plante circumboréale, située en limite 

d'aire de répartition dans les Pyrénées. Ne tolérant pas des températures supérieures à 20° C, les populations 

émergées et immergées vivent à 2000m d'altitude dans la Réserve de Néouvielle. Son cycle de vie serait 

annuel ou bisannuel, ses fleurs ne dépassent pas 1mm de diamètre et peuvent être sujet à une 

autopollinisation (cléistogamie). Le nombre de graines produites est très faible. A l'époque de la mise en 

place du plan de gestion, seules ces informations sur la biologie et la répartition de cette espèce étaient 

connues. 

  Un suivi des populations de la Subulaire aquatique 

est réalisé depuis 1999. Il montre une diminution 

drastique de la taille des populations. Même si les 

effectifs exacts ne sont pas accessibles (une partie de 

la population se développant dans le lac sous la vase), 

le suivi des populations émergées a montré une chute 

de 150 à 10 individus entre 1999 et aujourd’hui. Le 

Parc National des Pyrénées est bénéficiaire en 2014 

d’une subvention de 18000€ afin de prolonger un 

travail de sauvegarde de la Subulaire aquatique 

(Subularia aquatica).  

© F.Azemar 

Figure 24 : Les Laquettes et le Pic Néouvielle  

Figure 22 :  a Lézard de Bonnal, b Euprocte des Pyrénées , c Drosera intermedia 

c a b 

Figure 23 :  Une Subulaire aquatique (Subularia aquatica) immergée 
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QUESTIONNEMENT ET RÉFLEXION DES ÉTUDIANTS AUTOUR 
DE LA CONSERVATION DE LA SUBULAIRE 

 Les étudiants se sont regroupés dans le but de réfléchir aux raisons de la disparition des subulaires et 

aux solutions envisageables pour l'enrayer. Ils ont formulé diverses hypothèses susceptibles d’expliquer sa 

raréfaction locale :  

 Des aménagements créés par l’Homme peuvent nuire voire supprimer l'habitat des subulaires 

 Le réchauffement climatique peut faire reculer la limite d'aire de répartition de l'espèce 

 L'eutrophisation du lac peut altérer sa composition en nutriments 

 Le barrage peut entrainer une variation de l'hydrodynamisme, c’est-à-dire une variation rapide du 

niveau de l'eau, un décrochement du substrat lors des lâchers d'eau... 

 Il pourrait il y avoir un broutage des plants par les poissons du lac (espèces initialement absentes et 

introduites à la faveur de l'activité piscicole) 

 Le pastoralisme au bord des lacs pourrait engendrer un apport important en matière organique et une 

détérioration des berges (impact sur les populations émergées) 

 Un auxiliaire de dissémination de graine ou de pollen pourrait avoir disparu 

Les idées proposées par les étudiants pour enrayer la diminution du nombre de subulaire sur la station : 

 Effectuer des recherches historiques sur la répartition des populations 

 Effectuer des recherches sur la biologie de l'espèce, sa génétique (brassage génétique, clonage...) 

 Identifier de nouvelles stations de subulaires dans le but d'étendre les connaissances sur la répartition 

de l'espèce 

 Mener des études sur la reproduction et réaliser des tests de germination dans le but de permettre 

des renforcements de population voir la réintroduction de l’espèce. 

 Récolter des plants pour mettre en place une conservation ex-situ 

ACTIONS MENÉES PAR LE PARC ET LES AUTRES ORGANISMES EN CHARGE DU PROJET 

 Avec le peu de connaissances que les gestionnaires avaient sur l'espèce, la mise en place d'actions 

immédiatement efficaces de conservation semblait illusoire. Le premier travail a donc été de faire des 

recherches bibliographiques sur la biologie de l'espèce et sur sa répartition. Le Conservatoire Botanique 

National des Pyrénées et Midi-Pyrénées et les agents des parcs nationaux espagnols ont effectué des 

recherches historiques, ainsi que des prospections sur le terrain. De nouvelles populations ont pu être 

identifiées et les recherches bibliographiques ont permis d'écarter quelques hypothèses sur les causes de sa 

raréfaction. En effet, des études avaient déjà été menées dans les Vosges pour connaitre l'impact du 

broutage des poissons sur les populations de subulaire. Des exclos avaient été placées autour des stations 

pour éviter que des poissons (des carpes koï) puissent venir les consommer, mais cela n'a eu aucun impact 

sur la survie des plantes.  
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES DE RECHERCHE 

 En ce qui concerne la raréfaction de cette espèce dans la Réserve de Néouvielle, les gestionnaires se 

sont particulièrement intéressés à l'effet du barrage EDF sur l'hydrodynamisme et sur la flore aquatique. Le 

gestionnaire du barrage a donc été contacté pour l’informer de la raréfaction d'une espèce de plante dans les 

laquettes en aval du barrage d'Aubert mais aussi pour mieux comprendre les modalités de gestion des flux 

d'eau. Une étude a été entreprise en partenariat avec les laboratoires EDB et ECOLAB de l'Université Paul 

Sabatier (Toulouse). Cette étude, financée en partie par EDF, avait pour but de comparer la structuration 

génétique de Néouvielle à celle d’autres populations des Pyrénées. Des suivis de population et des 

prospections ont également été menés par des plongeurs-scientifiques dans les laquettes de la Réserve. Ils 

ont remarqué qu'à plusieurs endroits S. aquatica était remplacée par Isoetes lacustris, également plante 

aquatique. Ils ont aussi mis en évidence le maintien de petites populations sous les sédiments. Ces dernières 

sont difficiles à repérer mais constituent un pool génétique et une réserve potentielle de graines à ne pas 

négliger. 

 Au moment de la réalisation de l'exercice, les étudiants du M2 GBAT ont été particulièrement surpris 

par le manque de données dont disposaient les gestionnaires au début de la protection de l'espèce. Il est 

difficile de conserver une espèce qui n'est pas connue. Depuis le début du plan de gestion, de nombreuses 

recherches ont été effectuées. Même si l'état actuel des connaissances parait plus acceptable, il semble 

encore trop fragile pour envisager de réelles actions de préservation sur le terrain. Continuer les travaux de 

recherche semble nécessaire pour l’instant. Il a été évoqué un projet d’étude palynologique afin de retrouver 

une ou des périodes où l’espèce aurait été abondante. Il s’agirait de comparer les données de végétation 

historiques et actuelles afin peut-être de trouver un facteur explicatif au déclin observé. Au début du mois 

d’août 2013, le Parc National des Pyrénées a aussi missionné l’agence Biotope de Pau pour tester in-situ 

différentes actions de conservation de l’espèce et de restauration de son habitat mais remodeler l’habitat de 

la subulaire ne semble pas pouvoir être rationalisé sur la base des connaissances disponibles. 



 

 

PRÉSENTATION DU PARC DES PYRÉNÉES - SON FONCTIONNEMENT ET SES 
MISSIONS - ET PRÉSENTATION DES ENJEUX NATURALISTES DE LA RÉSERVE DE 

NÉOUVIELLE. 

CHAMBRE D’AGRICULTURE DES HAUTES PYRÉNÉES : SON IMPLICATION DANS 
LA GESTION DE LA BIODIVERSITÉ 

Lieu : Campistrous, Centre de Recherches Atmosphériques (65300) 

Date : 10/09/2014 - Soirée 

Structure : Chambre d’agriculture des Hautes Pyrénées  

Intervention : Thomas Borderie – Conseiller forestier (Bernard MOULES, président de 

l’Association Régionale d’Elevage et de Développement Agricole, initialement 

prévu pour animer la réunion, était absent).  

Présents : Promotion Master GBAT 2014-2015, Laurent Pelozuelo, Monique Burrus. 

Rédacteurs : Xavier Leal et Yann Ronchard , étudiants GBAT 2014-2015 

PRÉSENTATION DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DES HAUTES PYRÉNÉES  

 La Chambre d’Agriculture est un organisme consulaire paritaire sous la tutelle du Ministère de 

l’Agriculture et dirigé par des élus du monde agricole. Ce sont les services techniques qui définissent l’axe 

politique de la structure. 

Elle a deux missions : 

 L’une, de représentation consulaire (urbanisme, défrichement forestier). La chambre intervient aussi 

en tant qu’interlocuteur du monde agricole avec d’autres grandes instances. 

 L’autre de conseil technique agricole. Elle aide les agriculteurs qui font face à de nouvelles contraintes 

notamment pour le maintien de la biodiversité et pour les aménagements. 

 Les ressources financières de la Chambre sont diverses. Autrefois, la taxe foncière couvrait la totalité 

du budget mais, de nos jours elle ne couvre plus que 40% des dépenses. Les 60% restants proviennent de 

programmes variés et de prestations de services (accompagnement, évaluation des coûts d’exploitation …) 

dont le catalogue est proposé sur le site internet de la Chambre d’agriculture. 

L’organisme possède plusieurs services qui s’occupent de thématiques différentes : 

 Service Elevage : le plus gros service de la Chambre d’Agriculture. Il y a tout d’abord une identification 

des contraintes, puis un appui technique. Concrètement, une aide est versée à l’éleveur avec une 

contrepartie de produire un nombre minimum de veaux par an. 

 Service Entreprise et Développement : le but de ce service est l’accompagnement administratif et 

juridique des agriculteurs dans leur développement et leur agrandissement. 

 Service Territorial : ce service traite de la biodiversité, de l’urbanisme, de la forêt, des services aux 

collectivités (épandage des boues d’épuration…). Une des règles de base de ce service est que la 

vocation du foncier est tout d’abord la production agricole et non le développement de l’urbanisme.  
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 Service Agro-environnement : ce service s’occupe de l’eau (quantité / qualité), et de la réduction des 

produits phytosanitaires. 

Les Hautes-Pyrénées sont séparées en 3 petites régions agricoles : 

 La montagne de Bigorre : les estives sont un grand territoire collectif qui représente la moitié sud du 

département. 

 Les coteaux : ce territoire correspond à la partie terminale du plateau de Lannemezan, soit au 1/4 nord

-est du département. Il est représenté majoritairement par la polyculture et l’élevage. Les potentiels 

agronomiques de cette région sont cependant assez moyens et fortement dépendants de la 

météorologie.                                                                                                                                                                                                                                                

 La vallée de l’Adour : principalement de la monoculture de maïs et de l’élevage porcin et de canards 

gras. Il y a aussi quelques élevages laitiers, ainsi que des éleveurs transhumants qui vont dans les 

grandes estives, qu’ils partagent avec des troupeaux venant du Sud du massif central. 

Différents types d’agriculture sont représentés dans la région :  

 Agriculture patrimoniale : ce sont de petites structures d’environ 10 hectares avec quelques anciens 

ouvriers paysans qui sont encore présents sur le territoire. 

 Agriculture classique / conventionnelle / intensive orientée sur les marchés. Ce type d’activité dépend 

fortement des aides de la PAC (Politique Agricole Commune) 

 Micro-filière : avec la valorisation de la race ovine Barègeoise notamment grâce aux « doublons », qui 

sont des agneaux ayant passé deux années de suite en estive. Au niveau des débouchés, ces produits 

seront principalement destinés à des endroits prestigieux dans de grandes villes. L’AOC mouton de 

Barèges-Gavarnie est la première AOC ovine à avoir été  reconnue en France et en Europe. Il existe 

aussi d’autres micro-filières à forte valeur ajoutée comme le Porc noir de Bigorre qui est un produit 

phare, le haricot Tarbais, les oignons de Trebons, les fromages du Val d’Azun en vente directe 

(différent de la production de tome blanche dans le 64 qui est destinée à l’export) et pour finir le 

fromage de Barousse. 

Figure 25 : Intervention sur la Chambre d’Agriculture des Hautes Pyrénées  

© Xavier Leal 
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IMPLICATIONS POUR LA BIODIVERSITÉ 

 La Chambre d’Agriculture propose de nombreuses missions en lien avec la biodiversité. Elle s’occupe 

notamment de l’animation de projets de Mesures Agro-Environnementales Territoriales, les MAET 

(définition du périmètre engagé et proposition d’une batterie de mesures en cohérence avec le territoire) 

qui sont basées sur le volontariat.  

 En effet, la Chambre d’Agriculture a plus de facilité à mobiliser les agriculteurs que les associations 

naturalistes sur des sujets tels que la réduction de l’impact des activités agricoles sur la biodiversité. La 

Chambre participe également à l’observatoire agricole de la biodiversité mis en place par le Muséum 

National d’Histoire Naturelle et les agriculteurs pour une mise en valeur des pratiques en faveur de la 

biodiversité ordinaire (vers de terre, abeille solitaire, papillons …). 

 Elle intervient aussi dans l’agroforesterie où la culture conventionnelle et la sylviculture se croisent 

pour mieux valoriser et préserver sa terre (le seuil pour être considéré comme une culture est de 200 arbre/

ha maximum). Ce type d’exploitation reste encore assez rare. Les producteurs de canards sont les plus 

intéressés pour boiser leurs exploitations. La chambre aide à l’implantation des arbres. 

MESURES CONTRACTUALISÉES SUR LES TERRITOIRES 

En fonction des secteurs, différentes mesures sont proposées : 

 En montagne : des MAET « prairies fleuries » (182€/an) sont mises en place, des mesures de « retard 

de fauche » (mesure de protection de l’avifaune ; également mise en place en remplacement de la 

mesure « fauche pédestre » sur les parcelles non mécanisables) ainsi que des mesures « Zones 

Humides » (150€/an) (225 hectares sont engagés en partenariat avec l’AREMIP et sa Cellule 

d’Assistance Technique Zones Humides). 

 Pour les sites Natura2000 : notamment autour des principales rivières notamment dans la vallée de 

l’Adour en partenariat avec l’institut de l’eau. Il y a des mesures de diminution de l’utilisation de 

fertilisant, de développement de légumineuses pour une fertilisation azotée naturelle, d’entretien des 

éléments fixes et pour l’agriculture biologique qui sont mises en place sur les 7 sites Natura2000 où la 

chambre intervient.  

 En périphérie de tourbières : absence de fertilisants et maintien de l’ouverture des sites. 

QUESTIONS 

Monique Burrus : Quelle est la position de la Chambre d’Agriculture dans les problématiques Loup/Ours/

 Vautour/Bouquetin ? 

 Concernant l’Ours, la chambre d’agriculture a voté contre sa réintroduction et a félicité Ségolène 

 Royal concernant l’arrêt des lâchés d’Ours. Pour le Loup, la problématique n’est pas d’actualité et ils 

 n’en parlent pas pour le moment et ne sont pas inquiets. Concernant le Vautour, la profession 

 agricole se mobilise sur les nouvelles pratiques d’alimentation du vautour, notamment les attaques de 

 veaux et les dégâts occasionnés aux naissances. Pour le cas du Bouquetin, il n’y a pas de problème 

 pour l’instant. La réintroduction du Cerf pose de nombreux problèmes pour les forestiers et les 

 agriculteurs à cause des prélèvements sur les cultures et les parcelles saccagées. 
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QUESTIONS 

Marion Fraysse : Des agriculteurs en agroforesterie ont-ils déjà réussi à concilier l’élevage et la récolte ? 

 C’est difficile à mettre en place, en général il s’agit d’élevage et les arbres plantés servent 

 principalement à nourrir les animaux lorsque les fruits tombent au sol. 

Monique Burrus : Des interventions ont-elles lieux dans la zone cœur du parc ? 

 Non, la chambre d’agriculture n’intervient pas dans cette zone.  

Éloïse Pons : Prenez-vous en compte la problématique des plantes envahissantes ? 

 Oui, il y a des stages effectués sur la Grande berce. Des mesures vont sortir dans les futures MAET. 

Monique Burrus : Comment circule l’information concernant les plantes envahissantes ? 

 La Chambre d’Agriculture est en contact avec le service développement du parc sur ce sujet. 

Monique Burrus : Sur combien de sites Natura 2000 intervient la Chambre d’Agriculture ? 

 7 sites : 1 site en Haute vallée de l’Adour (4 MAET différentes, 250 hectares engagés), 3 sites en 

 Amont de la Neste (5 MAET, 2 observateurs de l’observatoire, 480 hectares), 2 sites en vallée des 

 Gaves (12 MAET, 1620 hectares engagés). 

Arnoul Mateo : La conversion des cultures en prairie est-elle difficile ? 

 Ce genre de conversion est très marginal, il faut un achat du foncier. Il est notamment très utile dans 

 la zone de divagation de l’Adour. 

Laurent Pelozuelo : Quelle est la valeur ajoutée en tant que Chambre d’Agriculture pour la 

 contractualisation en Natura2000 ? 

 Il s’agit de volontariat pour la contractualisation. L’absence de connotation environnementale permet 

 de faire passer les messages « en douceur » plus que si c’était une structure très marquée 

 « protection de l’environnement ». 

Arnoul Mateo : Comment fonctionne l’observatoire qui parle de la biodiversité ordinaire ? 

 Il s’agit d’une observation, du constat, mais sans la mise en place de mesures associées. Il s’agit 

 notamment de la localisation pertinente des jachères fleuries. 

Laurianne Legris : Quelles sont les montants des indemnisations liées aux mesures ? 

 La prime agro-environnementale s’élève à 76€/hectare, 182€/hectare pour les prairies fleuries, 400€/

 hectare pour les cultures, 150€/hectare pour les Zones Humides. Les financements proviennent 

 d’aides nationales et européennes. 

Arnoul Mateo : Quel est le pourcentage d’aide par rapport à la production finale pour un producteur de 

 maïs ? 

 L’aide compense l’implantation du maïs. L’agriculteur dépense 600€/hectare pour l’implantation du 

 maïs et les produits. Le chiffre d’affaire est de 1400€/hectare donc l’agriculteur en ressort avec une 

 marge nette de 800€/hectare. 

CHAMBRE D’AGRICULTURE HAUTES-PYRÉNÉES 
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DIAGNOSTIC D’UN ESPACE NATUREL SENSIBLE (ENS) 

Lieu : Campistrous, Centre de Recherches Atmosphériques (65300) 

Date : 11/09/2014 - Matinée 

Structure : Université Paul Sabatier  

Intervention : Laurent Pelozuelo,  enseignant chercheur Département Biologie et   

         Géosciences  
Présents : Promotion Master GBAT 2014-2015 

Rédacteurs : Yann Ronchard et Geoffroy Villejoubert, étudiants GBAT 2014-2015 

EXERCICE EN SALLE : RÉFLEXION SUR LES ÉTAPES D’UN DIAGNOSTIC DES ENJEUX 
ÉCOLOGIQUES DE SITE 

 Cet exercice consiste en une mise en situation. Par groupes de 3 à 4, les étudiants doivent décrire les 

principales étapes de réalisation d’un diagnostic écologique dans un site correspondant à un Espace Naturel 

Sensible (ENS). 

Les données de l’exercice : 

Un ENS a pour but de protéger et de valoriser un espace naturel. Sa gestion est assurée et financée par les 

conseils généraux qui perçoivent une taxe dès qu’un permis de construire est délivré et reversent une partie 

de cette manne dans la gestion de ces ENS. 

 

 Dans le cadre d’un appel d’offre émis par un conseil général, il est nécessaire de respecter certaines 

étapes afin de répondre à la demande. Pour un ENS de 30 ha, constitué d’une rivière et de quelques 

ruisseaux, dont 68 % appartiennent au conseil général et 32 % à des propriétaires, l’établissement d’un 

diagnostic des enjeux naturalistes (faune et flore) du site se fait dans cet ordre :  

 

Réponse à l’appel d’offre publiée en cohérence avec les attentes définies dans le cahier des charges 

 

Recueil de données naturalistes auprès des structures locales, régionales voire nationales : 

 Rechercher s’il existe des publications concernant le site, notamment dans des bulletins 

scientifiques ou des bibliographies universitaires 

 Consulter les acteurs locaux (associations naturalistes, experts indépendants…), 

éventuellement interroger les experts du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine 

Naturel (CSRPN) 

 Cibler les espèces d’intérêt qu’il serait possible de trouver sur le site et identifier les espèces 

à enjeux à l’aide des listes rouges, des espèces déterminantes ZNIEFF, des espèces 

protégées ou des PNA en cours… 

 

 

1 
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Cartographie des cadastres : délimitation du périmètre, identification des zones d’intérêts (ZNIEFF, 

zone Natura 2000, Arrêté préfectoral de protection de biotope, Zone spéciale de conservation …). 

Première approche via les cartes satellitaires (Géoportail, Google Earth) 

 

Planification des inventaires : délimiter les unités écologiques, définir les protocoles, contacter les 

personnes nécessaires à leur réalisation, établir un planning des jours terrains. 

 

Contact des propriétaires afin de les prévenir de l’opération (ce qui contribue également à les 

sensibiliser, éventuellement les inviter à accompagner les personnes en charge des relevés) 

 

Terrain : Afin de réaliser la partie terrain avec une efficacité maximale, il est nécessaire d’échelonner 

les journées de prospection suivant les taxons recherchés. Les DREAL (directions régionales de 

l'environnement, de l'aménagement et du logement) ont produit pour les études d’impact des 

calendriers permettant de savoir quelle période est la meilleure suivant le groupe recherché. 

 Une information de type « Présence-Absence » est généralement recherchée car le temps est limité 

en raison du budget contraint (les données quantitatives sont rarement acquises selon un protocole 

répétable. Le plus souvent, on se contente de noter le nombre d’individus contactés). 

 Pour cela il est possible d’effectuer une prospection opportuniste (relever ce que l’on voit) en 

essayant de cibler les groupes à enjeux tels que les reptiles, les amphibiens, les oiseaux, les 

lépidoptères et les odonates, les espèces végétales emblématiques (orchidées) ou les espèces 

exotiques envahissantes. Il est également intéressant de noter les activités anthropiques observées. 

Tous les groupes ne peuvent pas être notés en raison du temps limité et également de leur intérêt. 

Par exemple, le plus souvent, les orthoptères ne seront pas considérés puisqu’il existe peu 

d’espèces protégées ou alors hyper-localisées. En revanche, l’Ecrevisse à pattes blanches 

(Austropotamobius pallipes) serait intéressante à trouver puisqu’elle est localisée dans l’Europe de 

l’Ouest et est une espèce bio-indicatrice de milieu aquatique à bonne qualité environnementale. 

 En cas de protocole invasif, idéalement une demande de dérogation pour la capture temporaire ou 

le dérangement intentionnel d’espèce protégée doit être déposée à la DREAL. 

 

Restitution finale avec réunion conviant tous les acteurs concernés afin de créer, après la phase de 

diagnostic, les conditions favorables à la concertation pour les préconisations de gestion de cet 

Espace Naturel Sensible  
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L’ONCFS ET LA PROBLÉMATIQUE DU VAUTOUR FAUVE -GYPS FULVUS  
(HABLIZL, 1783) 

Lieu : Campistrous, Centre de Recherches Atmosphériques (65300) 

Date : 11/09/2014 - Après-midi 

Structure : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage - Délégation interrégionale     

     Sud-Ouest (Midi-Pyrénées/Aquitaine)  

Intervention : Cécile Gounot, Déléguée interrégionale adjointe technique  
Présents : Promotion Master GBAT 2014-2015, Laurent Pelozuelo, Monique Burrus  

Rédacteurs : Marion Fraysse et Geoffroy Villejoubert, étudiants GBAT 2014-2015 

ONCFS : ETABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE ADMINISTRATIF AU SERVICE DE LA 
BIODIVERSITÉ  

 Créée en 1972, l’ONCFS est une structure placée sous la tutelle du Ministère chargé de l’Ecologie et de 

l’Agriculture. Elle remplit cinq missions :   

 Surveillance du territoire : actions de police représentant 70 % du temps de travail avec 1200 agents 

missionnés,  

 Centre de recherche sur la faune sauvage et les habitats : suivis d’espèces (chassables ou sensibles), 

suivis sanitaires et rédaction de protocoles,  

 Appui technique aux gestionnaires, collectivités : élaboration et adaptation des politiques publiques 

en matière de biodiversité, aide à une meilleure intégration des politiques de conservation, 

 Evaluation avec mise au point de pratiques de chasse durables et respectueuses de l’environnement, 

délivrance du permis de chasse, 

 Animation, vulgarisation et sensibilisation via la revue technique et scientifique « Faune sauvage ». 

 

 Les missions de l’Office sont régies par le contrat d’objectif de 2012-2014 et s’appliquent sur la faune 

sauvage en particulier sur les mammifères et les oiseaux. Le conseil d’administration est composé de 22 

acteurs (agriculteurs, chasseurs, naturalistes) constitué en majorité de chasseurs. La structure souhaite 

intégrer l’Association Française pour la Biodiversité (AFB) qui sera lancée en 2015. 

 L’office s’organise en 10 délégations inter-régionales et chaque département possède un Service 

Départemental.  
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 Le Vautour fauve est une espèce protégée par un arrêté du 29 octobre 2009 (liste des oiseaux 

protégés sur l’ensemble du territoire). Tuer ce rapace est passible d’une amende de 9 000 € et de 6 mois 

d’emprisonnement. Il est cependant possible de mettre en place des mesures d’effarouchement afin 

d’éloigner les Vautours, par arrêté préfectoral.  

LE VAUTOUR FAUVE DANS LES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES : UNE PROBLÉMATIQUE MULTI-ACTEURS  

BIOLOGIE 

REGLEMENTATION 

 Le Vautour fauve (Figure 26) présent dans les Pyrénées est une espèce protégée depuis 1976. Qualifié 

de grand charognard, il contribue à l’élimination des cadavres dans la nature au côté de grand rapaces tels 

que l’Aigle royal (Aquila chrysaetos), le Vautour moine (Aegypius monachus) et le Gypaète barbu (Gypaetus 

barbatus). Il est possible de le confondre avec le Vautour percnoptère (Neophron percnopterus) d’envergure 

plus petite, et le Vautour moine, de coloration plus claire. Sa silhouette est facilement identifiable avec une 

envergure de 2,40 m à 2,80 m et un poids de 9 Kg en moyenne. Le Vautour fauve est une espèce diurne et 

grégaire, qui est opportuniste quant à sa recherche de nourriture. Son vol plané est de 30 à 40 Km/h et peut 

atteindre jusqu’à 100 Km/h en vol glissé. Le contact visuel établi par un vautour (vol de repérage) lors de 

cette recherche permet la localisation de la charogne par l’ensemble de ses semblables. Ceci est dû à son 

acuité visuelle extrêmement développée puisqu’il peut voir un objet de 30 cm à 3600 m de distance. Ses 

parades nuptiales s’effectuent en hiver (décembre-février), les couples nichent sur les parois rocheuses, en 

groupe, et ne pondent qu’un seul œuf par an. Cet œuf éclot au bout de 53 jours (entre fin décembre et fin 

mars) et l’envol des jeunes est réalisé à la mi-été, 110 à 130 jours après l’éclosion. Le pH acide de son 

estomac, égal à 1, permet la destruction des germes et lui vaut le surnom de « nettoyeur des montagnes ». 

Un cadavre de brebis (50 kg) est entièrement consommé en 15 min et chaque vautour effectue une curée de 

1,3 Kg en moyenne, sachant qu’un vautour peut jeûner pendant trois semaines. Il consomme 

essentiellement les viscères et chair tendre (550 gr/j). Après une curée importante, cet oiseau éprouve des 

difficultés à repartir. L’accès à la dépouille se fait suivant différents critère tels que l’âge, le rang social, etc. 

Le Vautour fauve possède une mémoire puisqu’il se souvient de l’endroit où il a mangé. 

© Yann Ronchard 

Figure 26 : Vautour fauve (Gyps Fulvus) en vol   
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 Dans les Pyrénées-Atlantiques, l’ONCFS estime à 832 le nombre de couples de Vautour fauve, dont 767 

dans les Pyrénées atlantiques en 2012. Une augmentation des effectifs est observée à l’Ouest de l’Europe, 

tandis que l’Est subit une régression des populations.  Les colonies sont stables et l’état de conservation de 

l’espèce peut être qualifié de bon. Une colonie constituée de 10 à 29 vautours permet un succès 

reproducteur certain de l’espèce. Au-dessus ou en-dessous de ce nombre, la pérennité de la colonie est 

compromise.  

 Une étude  est actuellement menée par le PNP sur les déplacements des individus, par suivi GPS (ne 

servant pas à localiser les nichées). Les résultats sont donc attendus.  

 En raison de la fermeture des charniers espagnols, le nombre de constats réalisés par l’ONCFS a 

fortement augmenté depuis 2003. En 2007, le nombre de plaintes était à son maximum mais ce nombre a 

régressé suite aux expertises vétérinaires qui ont permis une meilleure acceptabilité sociale. Cependant, à 

l’arrêt de ces expertises, les plaintes ont repris. A ce titre, la question du Vautour fauve dans les Pyrénées 

reste sensible.  

SITUATION EN PYRENEES ATLANTIQUES 

QUESTIONS 

Xavier Leal : L’augmentation des plaintes est-elle due à une diminution de l’acceptabilité ? 

 Oui, le Vautour intervient uniquement sur les animaux morts et exceptionnellement sur les cas de 

 vêlage difficile où l’animal accélère la mort du veau. En estive, la majorité des vêlages difficiles 

 entraine la mort des veaux du fait des difficultés d’accès. La présence d’hématomes est une preuve de 

 dégâts ante-mortem, relevée lors de l’examen vétérinaire ou du constat. Il existe deux cas d’humains 

 mangés amplifiant la polémique sur les vautours. L’ONCFS estime qu’il est nécessaire de fournir un 

 travail conséquent pour rétablir les faits : communication, médiation, sensibilisation.  

 Est-ce que des changements de comportements ont été constatés suite à la fermeture des charniers 

 espagnols ?  

 Il y aurait peut-être une diminution de la peur de l’Homme mais il semblerait que le vautour soit une 

 « tribune » pour communiquer sur des problèmes annexes (agriculture, ours…)   

Arnoul Mateo : Le Vautour fauve entraine-t-il une perte économique ?  

 Non, la présence du Vautour fauve dans les Pyrénées-Atlantiques présente un fort enjeu économique 

 puisqu’il réalise le travail d’équarrissage (1 Tonne de CO2 non émis), ce qui compense les quelques 

 indemnisations lorsqu’une bête aurait pu être sauvée. 

 Est-ce que le terme « Dégâts » (2007) est bien approprié ? 

 C’est une terminologie qui est amenée à évoluer vers le terme de « plainte d’intervention ». Il a été 

 constaté par les agents de l’ONCFS qu’il existait d’autres causes de mortalité chez le bétail : chiens 

 errants, foudroiement … L’ONCFS dénigre le fait que tous les maux soient attribués au vautour et 

 donc qu’il existe une exposition médiatique trop grande autour de ce rapace.Il faut également éviter 

 de parler d’oiseau prédateur ou d’attaque puisqu’il n’est pas doté de capacités de chasse. Le Vautour 

 Fauve est dépourvu de serres, pataud, effectue un vol plané, et ne peut donc chasser, il possède un 

 bec tranchant (charognard). 

Eloïse Pons : Qu’en est-il de « l’éducation » des éleveurs ? 

 Il y a une augmentation de l’information auprès des éleveurs afin de les sensibiliser. 35 
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QUELQUES CHIFFRES 

HISTORIQUE 

 Pendant 3 ans, sur les 183 cadavres analysés, il y a eu intervention du Vautour fauve à 93 reprises sur 

du vivant. Seulement 4 étaient des mises à mort menant à indemnisation (2 % des cas), généralement quand 

l’animal était entravé, et 35 cas (19 %) dont la mortalité du bétail était certaine (pathologie). Les 54 autres 

cas constituent des animaux qui ne sont pas morts suite à l’intervention du Vautour fauve. L’ONCFS explique 

donc que l’intervention du Vautour fauve sur du bétail vivant est faible.  

1928 Premières mesures de protection 

1969 Nourrissage par le Parc et l’ONC en raison d’une diminution d’effectif 

1973 Nourrissage hors des Parc Nationaux Pyrénéens (PNP) 

1997 Première alerte de cas de dommages sur bétail et arrêt du nourrissage 

2002 Montage d’un observatoire vautour au PNP 

2006/2007 Inventaire LPO du Vautour fauve 

2007 Elargissement à un comité de suivi interdépartemental associant les partenaires con-
cernés 

2011 Rédaction d’un plan de cohabitation « Vautour fauve – Elevage » 

2014 

Mesures d’effarouchement par dérogation, arrêté préfectoral et avis du CNPN (Conseil 
National de la Protection de la Nature) réalisé par l’office. 
Perspective de former des éleveurs référents (dans les Pyrénées-Atlantiques) pour ces 
mesures afin d’endiguer cette problématique Vautour. 

QUESTIONS 

Eloïse Pons : N’est-il pas dangereux de laisser les éleveurs tirer pour les effarouchements ? 

 Les tirs ne se font pas à balle réelle et dans la majorité des cas, bien qu’il existe parfois de la 

 mauvaise  foi, il existe une rationalisation chez les éleveurs qui enlèvent les cadavres afin d’éviter 

 d’attirer le  Vautour. Le but du Préfet est de responsabiliser les éleveurs, l’ONCFS n’est que 

 consultatif, c’est le préfet qui décide.  

 Quelle est la position de l’office sur ces effarouchements ? 

 Au même titre que le CNPN (dépendance au ministère), il n’a pas d’avis à donner. Il ne fait 

 qu’appliquer ce qu’on leur demande. 

Xavier Leal : Quelle conciliation possible entre les acteurs ?   

 Les agriculteurs ainsi que les associations attisent la polémique et l’office agit en tant que médiateur 

 afin d’atténuer les tensions, sans prendre position. 

 Existe-t-il des problèmes liés au plomb ?  

 Comme en Californie, le saturnisme existe et il diminue le succès reproducteur. 
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QUESTIONS (SUITE) 

Monique Burrus : Les agents sont-ils préparés aux tensions lors de leurs interventions ? 

 Ils sont préparés avec le fait d’être policier de l’environnement et en tant qu’agent assermentés, ils 

 sont armés. 

Laurent Pelozuelo : Est-ce qu’il est facile de mener les Procès-Verbaux jusqu’à leur fin ?  

 Il est difficile d’attester qu’une perturbation est réalisée intentionnellement, d’où des PV 

n’aboutissant pas. De plus, le juge a à sa charge des enjeux qui lui semblent plus préoccupants (viols, 

meurtres…) 

LA PROBLÉMATIQUE DES GRANDS PRÉDATEURS : LOUP ET OURS  

 Officiellement, le Loup n’est pas présent sur le territoire des Pyrénées. L’office est en veille sur le 

territoire afin de reconnaitre toute intervention du Loup mais aucun réseau n’est actuellement monté. Dans 

les Pyrénées, il existe moins de 10 individus, aucune meute n’est encore connue à ce jour. Le Loup serait 

venu des Alpes, mais aucune femelle n’est présente, ce qui explique le fait qu’aucune meute ne soit 

constituée. 

 La majorité des Ours sont situés en Ariège (une vingtaine d’individus), et dans les Pyrénées-

Atlantiques, seulement 2 ours sont présents. Grâce à Internet, il existe actuellement une bonne 

communication, ce qui permet de savoir en temps réel les secteurs de présence de l’Ours et s’il est 

nécessaire d’arrêter les battues dans le secteur concerné. 

 Bien qu’il existe des subventions pour l’achat de chien de troupeaux, la protection la plus efficace reste 

le triptyque : « Présence humaine – Chien – Clôture ». 
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ADET : OURS ET PASTORALISME DANS LES PYRÉNÉES 
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Lieu : Campistrous, Centre de Recherches Atmosphériques (65300) 

Date : 11/09/2014 - Soirée 

Structure : Adet Pays de l’Ours  

Intervention : Alain Reynes 

Présents : Promotion Master GBAT 2014-2015, Laurent Pelozuelo, Monique Burrus. 

Rédacteurs : Sophie Rémond et Baptiste Merhan, étudiants GBAT 2014-2015 

ORGANISATION DE L’ADET PAYS DE L’OURS 

ADET Pays de l’Ours est une association de loi 1901 créée par des élus au début des années 90. Ce groupe 

d’élus était composé de personnes intéressées par la réintroduction de l’ours avec pour but des perspectives 

écologiques, biologiques, socio-économiques et touristiques. Les collectivités territoriales et communes sont 

elles-aussi adhérentes. L’association est toujours présidée par le maire d’une commune. Cette association ne 

travaille pas sur le suivi ou l’étude des populations d’ours mais se charge du volet sensibilisation et des 

aspects socioéconomiques. 

 La présentation s’est déroulée selon un plan composé de trois parties, chacune accompagnée de 

questions diverses. 

LE PASTORALISME 

 La première partie traitait du pastoralisme, en commençant par une définition (« fait pour un éleveur 

d’utiliser l’espace semi naturel et l’élevage extensif, c’est-à-dire l’utilisation d’un élevage nomade 

mouvant »). Les pratiques pastorales pyrénéennes ont été présentées avec, grosso-modo, deux types se 

distribuant sur l’axe ouest-est du massif. D’une part, le secteur Ouest, milieu plus humide, est 

principalement orienté vers l’élevage ovin, avec un mode d’exploitation intensif et tourné vers la production 

fromagère. D’autre part, le secteur Est, plus sec, accueille des exploitations extensives tournées vers la 

production de viande.  

Afin de bien comprendre l’organisation géographique des Pyrénées, Alain Reynes les a présentées 

découpées en deux zones distinctes :  

 Le Béarn (c’est-à-dire l’Est des Pyrénées Atlantiques) et le Haut Béarn formant la partie occidentale : 

cette partie est composée par des montagnes assez hautes, et des pentes fortes (2800m). Les éleveurs 

utilisent un système d’exploitation de transhumants laitiers. Les estives sont nombreuses et équipées 

(cabanes) et il y a une présence permanente du berger avec le troupeau. C’est un secteur qui a 

toujours connu la présence de l’ours jusqu’à aujourd’hui. Les zones de regroupements sont équipées 

de chiens et de clôtures.  



 

 

 Les Pyrénées centrales et orientales : cette zone est parcourue par des montagnes moyennes et 

hautes. Les éleveurs utilisent un système de production basé sur la transhumance libre d’ovidés 

adultes pendant la période estivale (mère et agnelle de remplacement) ainsi que l’élevage d’agneau de 

bergerie exportés début printemps. Le déplacement des bêtes s’effectue sans berger, elles sont donc 

fortement exposées à la prédation. Cette partie des Pyrénées a connu une pression des prédateurs 

moins forte ce qui peut expliquer le système d’exploitation actuel. La plus grande part de la population 

actuelle d’ours se concentre dans cette zone centro-orientale (19 individus en 2011 http://

www.paysdelours.com/fr/ours/questions-reponses/). 

 M. Reynes a mis en avant l’importance de comprendre l’évolution du paysage pyrénéen pour com-

prendre les problèmes actuels liés à l’élevage. La couverture forestière s’est développée au fil des années en 

partie à cause de l’abandon des espaces intermédiaires. Aujourd’hui, seules les prairies en fond de vallée 

sont exploitées car mécanisables mais les zones de haute montagne sont progressivement délaissées et s’en-

frichent. Les troupeaux sont concentrés sur les parties les plus riches de la montagne et, en absence de ber-

ger, la gestion de la ressource en herbe n’est pas optimale. Certaines zones sont sur-paturées tandis que 

d’autres délaissées se referment. Cette évolution de l’espace a entrainé une modification de son utilisation. 

Les cultures de hautes montagnes ont décliné avec la mécanisation des techniques d’agriculture. C’est à 

cette période que s’est opéré un exode rural de haute montagne causé par l’appel de main d’œuvre vers les 

industries localisées dans les vallées et les grandes villes. A l’heure actuelle, la présence de l’homme dans les 

milieux montagnard est donc bien inférieure à ce qu’elle a été jusque dans les années 1850. 

 M. Reynes a ensuite présenté quelques caractéristiques biologiques du principal protagoniste de son 

intervention : l’ours.  

ADET - OURS ET PASTORALISME 

L’OURS 

« Il y a toujours eu des ours dans les Pyrénées mais on a frôlé la disparition » Pour étayer ce discours, A. 

Reynes a présenté quelques dates clés dans l’histoire de la protection de l’ours dans les Pyrénées :  

        1972 : L’ours est classé « espèce protégée » ;  

1995 : Il ne reste plus que 5-6 ours ;  

1996 : 3 ours sont lâchés (2 femelles et 1 mâle) ;  

2006 : 5 ours sont lâchés (4 femelles et 1 mâle) ;  

2013 : 25 individus dénombrés. La réaction de l’Etat français est jugée par A. Reynes « trop tardive et 

trop timide». 

LES CAUSES DE L’EFFONDREMENT DE LA POPULATION 

 La quasi disparition de l’ours est due aux prélèvements sur ses populations. Historiquement, l’ours 

était chassé pour sa valeur financière (viande, peau, graisse). « A l’époque, avant le 20ème siècle, un chasseur 

pouvait gagner l’équivalent du salaire d’un instituteur pendant 6 mois en tuant un seul ours». 

 L’animal était à la fois apprécié et haï. Une prime était versée par les communes ou la préfecture aux 

chasseurs et ceux-ci étaient remerciés par les villageois. Entre les années 1850 et 1914, la capture d’oursons 

a également alimenté  le marché des « Montreur d’ours ». Les mères étaient tuées et les oursons vendus aux 

ariégeois. L’ours est donc devenu à un moment donné une vraie ressource pour le territoire. 

Remarque : Aucune estimation sur la population avant les années 1970 n’est vraiment fiable (les données 

oscillent entre 50 et 400 individus).  
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QUESTIONS 
Xavier Leal: L’habitat de l’ours est-il moins favorable à l’installation de l’ours de nos jours ? 

 Au contraire, l’habitat de l’ours est beaucoup plus favorable maintenant qu’il ne l’était autrefois en 

raison de la diminution de l’exploitation forestière (anciennement exploitée pour le charbon) et d’une 

meilleure qualité de la forêt. L’ours est une espèce très adaptable et plastique, certes il a besoin d’une 

surface forestière importante mais il n’est vraiment pas un bon indicateur biologique.  

Source mentionnée : rapport du MNHN sur l’Ours dans les Pyrénées 

Sophie Rémond : L’ours importé de Slovénie pourrait-il ne pas bien s’adapter à l’environnement Pyrénéen ?  

  Il n’y a pas de sous-espèce d’ours brun en Europe. La séparation des populations est trop récente 

pour qu’il y ait des différences significatives. Cela dit, des souches différentes peuvent exister. 

Cependant «souche» veut seulement dire «origine géographique», et il y a une grande ressemblance 

entre la forêt slovène et la forêt pyrénéenne. Les raisons de s’opposer à l’ours sont à chercher ailleurs, 

pas au niveau de différences génétiques. Et, d’après un généticien grenoblois, il y aurait autant de 

différences entre un ours pyrénéen et un ours slovène qu’entre un homme pyrénéen et un homme 

slovène. 

LA POPULATION URSINE EST-ELLE VIABLE ? 

Dans les Pyrénées, il y a deux noyaux de population : 

 Le noyau occidental (P.OCC.) : c’est la zone de présence historique, l’ours n’a jamais disparu de cet 

endroit. Aujourd’hui, il ne reste dans cette zone plus que 2 ours (mâles) 

 Le noyau Pyrénées centrales (P.C) : présence de 22 ours (10 femelles, 7 mâles, 3 indéterminés et 2 

oursons nés en 2013) 

Selon A. Reynes, la population ne serait pas viable aujourd’hui. Il y a un problème génétique, un risque de 

reproduction consanguine car, dans les P.C., Pyros (ours mâle introduit en 1996) est le père de beaucoup 

d’ours. 

COMMENT SAUVER L’OURS ? 

 Commandité en mai 2013 par le Ministère du Développement Durable, le rapport rendu par le 

Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) avec la collaboration de l’Union internationale de la nature 

(UICN) et l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) a permis d’estimer différents scénarii 

de réintroduction examinés avec le risque d’extinction et la taille de la population mondiale dans 50 

ans (Tableau 2). Il est mis en évidence qu’il faudrait poursuivre le renforcement, afin d’obtenir une 

population viable à long terme. 

Noyau 
Stratégie de renforcement 

(réintroduction) 
Probabilité d'extinction 

Taille de la population 
médiane dans 50 ans 

Central 

5 femelles 5% 48 

3 femelles et 2 mâles 8% 37 

2 femelles 12% 31 

Occidental 

10 femelles et 5 mâles < 5% 46 

9 femelles et 1 mâle 8% 40 

5 femelles et 2 mâles 24% 18 

3 femelles 50% 2 

Tableau 2 : Les différents scenarii calculés par l’ONCFS en fonction de l’effort de renforcement. 

http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Expertise_collective_scientifique_-_L_ours_brun_dans_les_Pyrenees_cle2c4c1b.pdf
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Expertise_collective_scientifique_-_L_ours_brun_dans_les_Pyrenees_cle2c4c1b.pdf
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QUESTIONS 
Arnoul Mateo : Ne serait-il pas plus simple d’aller chercher des ours en Espagne ? 

  Il est plus simple d’aller chercher un ours en Slovénie qu’en Asturies car les Asturiens refusent d’en 

fournir à qui que ce soit. En contrepartie des ours prélevés en Slovénie, une indemnité est payée aux 

Slovènes pour les aider dans leur propre gestion (8000 à 10000 euros par ours). 

L’HOMME ET L’OURS 

La montagne est un milieu multifonctionnel et l’espace pastoral peut aussi être cynégétique, forestier…. De 

tout temps il y a eu une concurrence Homme/Ours en termes d’habitats, de nourriture mais aujourd’hui en 

théorie la population locale pourrait plus facilement l’intégrer dans son quotidien. 76% des français et 55% 

des montagnards pyrénéens se déclarent d’ailleurs favorables au maintien de l’ours dans les Pyrénées 

(Sondage IFOP – Diren MP – 200_). 

Remarque d’A. Reynes: « on cherche à justifier la présence ou l’existence de telle ou telle espèce. Aucune 

espèce n’existe pour quelque chose, elle existe car elle a la capacité d’exister ». 

Au niveau des dégâts causés par l’Ours, il semblerait que statistiquement ils diminueraient alors que 

la population de prédateurs augmente. En effet, les moyens de protection seraient meilleurs actuellement. 

Citée en exemple, la protection des troupeaux par la présence de chiens patous permettrait d’obtenir 92% 

de baisse de la prédation annuelle. Il faut aussi noter que l’importance des dégâts n’est pas liée au nombre 

d’individus prédateurs dans une population (mais aux comportements individuels des ours).  

 Il convient aussi de relativiser le poids de la prédation par l’Ours par rapport aux pertes subies dans les 

élevages. En effet, si 50000 ovins meurent chaque année dans les Pyrénées pour diverses raisons, seules 250 

bêtes par an sont indemnisées au titre des dégâts de l’ours. Une grande part de la solution pour se protéger 

de l’ours résiderait donc dans l’amélioration de la protection des troupeaux avec la restauration des cabanes 

de berges, la mise en place de parcs et de clôtures mobiles, l’utilisation de téléphones mobiles ainsi que de 

chiens de protection. L’origine des conflits associés à la question de l’ours seraient ailleurs. 

LE PARADOXE FRANÇAIS 

 Le programme d’accompagnement des éleveurs français est réputé être le meilleur d’Europe. En effet, 

le système d’indemnisation des dégâts et les mesures de cohabitation sont les plus performants, rapides, 

complets et généreux Pourtant, c’est le pays ou la contestation agricole est la plus forte. Pour un dégât 

attribué à l’ours, l’éleveur touche une prime de manque à gagner (minimum 50€), une prime de 

dérangement (minimum 150€) ainsi qu’une prime de dégâts. Cependant, dans d’autres pays d’Europe il n’y a 

jamais eu cette disparition quasiment totale  de l’ours ce qui pourrait expliquer l’ampleur de la contestation. 

Remarque : « Le retour de l’ours symbolise un changement de demande sociale par l’agriculture de 

montagne. Le dossier ours cristallise les problèmes actuels et les inquiétudes des éleveurs pour leur 

avenir. ». 

 A. Reynes clôt sa conférence par une critique des médias qui pour la plupart ne souhaitent qu’aviver la 

polémique autour du clivage éleveurs/défenseurs des ours. Il évoque aussi la position des préfets qui sont 

en charge de faire appliquer la loi mais sont surtout jugés sur leur capacité à ramener ou maintenir une 

certaine paix sociale dans leur circonscription y compris au prix de la mise en place d’arrêtés illégaux.  
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PRÉSENTATION DU PARC DES PYRÉNÉES - SON FONCTIONNEMENT ET SES 
MISSIONS - ET PRÉSENTATION DES ENJEUX NATURALISTES DE LA RÉSERVE DE 

NÉOUVIELLE. 

ARTZAMENDI : POUR UN « REWILDING » À LA PYRÉNÉENNE. 

QUELLES CONDITIONS D’UNE COEXISTENCE AVEC LA GRANDE FAUNE ET LA 
NATURE SAUVAGE ? 

Lieu : Campistrous, Centre de Recherches Atmosphériques (65300) 

Date : 12/09/2014 - Soirée 

Structure : Artzamendi – Nature, Sauvage et Civilisation  

Intervention : Stéphane Carbonnaux, écrivain et naturaliste, créateur  de  

 « Artzamendi – Nature, Sauvage et Civilisation »  

Présents : Promotion Master GBAT 2014-2015, Laurent Pelozuelo, Monique Burrus. 

Rédacteurs : Alexia Lebreton et Romain Montillet, étudiants GBAT 2014-2015 

ARTZAMENDI : UNE STRUCTURE POUR RÉCONCILIER L’HOMME ET LA NATURE  

« Artzamendi – Nature, Sauvage et Civilisation » est une structure indépendante créée et dirigée par Stéphan 

et Marie Carbonnaux, en 2009. Son nom signifie « Montagne de l’Ours » et s’oriente vers une réconciliation 

entre 2 univers opposés, la civilisation et le sauvage. Stéphane Carbonnaux a dans un premier temps étudié 

le droit en environnement et s’est intéressé à l’ornithologie puis à la mammalogie, avant d’être influencé par 

Robert Hainard, qui lui a inspiré des réflexions philosophiques sur les rapports entre hommes et nature.  

 Artzamendi a mis en place une boutique où l’on peut acheter notamment des objets de la marque 

Artzamendi, les ouvrages de Stéphan Carbonnaux mais aussi d’autres livres, des documentaires, des films et 

des disques. Elle propose aussi des immersions par le biais des « sentiers de la liberté », afin de découvrir la 

nature le temps d’une demi-journée ou d’une journée. L’occasion pour le grand public de se familiariser à 

l’écoute et à l’observation du monde sauvage. C’est aussi une structure qui vit à travers les conférences, les 

animations, le conseil et l’étude entre autres des rapports qu’entretient l’homme avec la grande faune. 
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RÉAPPRENDRE À COEXISTER AVEC LA NATURE 

 Depuis des dizaines de millénaires, l’homme ne vit plus en biodiversité totale dans les Pyrénées. Alors 

qu’il a par le passé éradiqué des grands mammifères, leur présence à nos côtés revient désormais à l’ordre 

du jour. C’est le cas des Loups, éradiqués au XIXème et XXème siècle, qui reviennent dans les Pyrénées 

Orientales par l’Italie, plus difficilement côté basque où ils meurent empoisonnés par les habitants. Il est à 

noter que paradoxalement, alors que les grands mammifères reviennent, l’artificialisation et la pauvreté des 

sols grandissantes en France amènent la faune plus « banale » à un effondrement sans précédent. 

 Le « rewilding1 » à la pyrénéenne sous-entend la prise en compte des données culturelles, 

économiques et sociales propres au territoire des Pyrénées afin d’établir au mieux la coexistence avec une 

nature fragile ou retrouvée. Il est nécessaire d’adopter une vision systémique de la situation et de ses enjeux 

afin de ne pas oublier des composantes propres aux territoires et à ses habitants. 

1 « Mouvement récent d’origine américaine, de conservation du territoire sauvage qui entend assurer la connexion de ces territoires 

entre eux, le maintien ou la restauration de la fonctionnalité des écosystèmes et la protection et/ou la réintroduction des grands préda-

teurs et des espèces clés dont les effectifs sont important dans les écosystèmes. » (Stéphan Carbonnaux) 



 

 ARTZAMENDI : LE « REWILDLING » 

 Si l’on s’intéresse au cas de l’Ours, en 2007 la Slovénie a vu augmenter l’effectif des Ours alors que 

l’effectif des habitants était en baisse. En France la situation est tout autre. Alors que les Ours font 

polémiques, les bergers, oubliés, sont frustrés d’être laissés pour compte. D’autant plus que le monde rural 

est en péril et les habitants sont soumis à des situations particulières qu’il faut s’attacher à comprendre afin 

de pouvoir leur exposer le problème de coexistence avec la nature sauvage. 

 En effet, l’acceptation sociale et culturelle de l’Ours est différente d’une région à l’autre. L’acceptation 

dans les Pyrénées peut être qualifiée de médiocre à cause de la culture pastorale prédominante, une 

situation socio-économique défavorable et une approche globale délaissée qui aboutit à l’échec humain de 

la réintroduction de l’Ours. 

 Il ne faut pas perdre de vue que les dégâts sont indéniables. Ils sont à relativiser mais aussi à 

comprendre (du latin cum prendere : prendre avec soi). Un Ours qui tue un mouton est une image 

symboliquement plus forte que s’il s’agissait d’un chien pour l’éleveur. De plus, le mouton tué pouvait 

présenter un patrimoine génétique particulier, rendant sa perte d’autant plus douloureuse. L’omettre 

compromet ainsi l’échange possible avec l’éleveur.  

CAS DE LA COHABITATION ENTRE LES HOMMES ET LES OURS 

RELATION AVEC LA NATURE 

 L’homme n’est pas le seul prédateur intelligent. Il est donc important de travailler à un partage des 

territoires entre hommes et grands animaux. L’exemple de la Slovénie revient une fois de plus. Là-bas, la 

forêt est une « mer sylvestre » sans culture pastorale, dont les défenseurs sont les chasseurs et les 

forestiers. L’acceptation du sauvage y est plus aboutie que la nôtre et l’Ours est considéré comme le roi de la 

forêt, sans lequel elle n’a pas d’identité (Figure 27). D’après les Slovènes, la présence des moutons est 

incompatible à celle de l’Ours et d’ailleurs il y en a très peu mais le peu est protégé immédiatement.  

 Les Slovènes ont établi une relation fusionnelle avec la forêt. Ils vénèrent les grands arbres, pratiquent 

la sylvothérapie et travaillent à l’agrandissement des forêts. C’est un aspect culturel et spirituel qui anime les 

bois depuis que les résistants aux nazis venaient s’y cacher. Ils savaient se procurer de quoi se nourrir et 

construire des abris et hôpitaux. Ce respect pour la nature et ce sens de survie s’est transmis jusqu’à nos 

jours, si bien que la Slovénie dans toute sa modernité est en quasi coexistence avec la réalité sauvage. Un 

modèle pour la France mais qui ne peut s’appliquer à l’identique puisqu’il s’agit de situations, de cultures et 

d’histoires totalement différentes. 

Figure  27 : Empreinte d’Ours (Slovénie) et mains de Marie et Stéphane Carbonnaux, 

symbole de l’alliance entre hommes et nature. (http://www.artzamendi.fr/) 

© Artzamendi 
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UNE NATURE SOURCE DE BÉNÉFICES 

 La France est pourtant en court d’évolution, les conflits qui freinent cette évolution viennent d’une 

crispation ambiante entre le gouvernement, le monde rural et le monde de la conservation.  

 Œuvrer pour conserver le sauvage n’est pas évident : alors que les Pays-Bas comptent 5 505 ha dédiés 

au cheval primitif, la France en compte seulement une centaine d’hectares. Mais la coexistence entre le 

sauvage et le moderne peut aussi être au service d’une nouvelle économie. C’est le cas dans les Alpes du Sud 

où un territoire est réservé aux bisons et aux Chevaux de Przewalski. Il s’agit du seul espace en France où les 

visiteurs peuvent être sur le terrain de ces animaux, sans clôtures mais accompagnés d’un guide. L’objectif 

étant de recréer un espace avec une faune historique française, sans oublier que le cheval de Prjevalski est 

différent du cheval primitif propre à la France. Cet ensemble compose alors une faune sauvage qui créée des 

ressources en dehors de la chasse.  

 Le retour du sauvage doit donc bénéficier à la communauté humaine, pour une coexistence plus 

durable et solide. La « Falaise aux Vautours » dans la vallée d’Ossau en est une parfaite illustration (Figure 

28). La réserve naturelle nationale de la vallée d’Ossau fut créée en 1974 grâce à l’initiative d’associations de 

protection de la nature et l’appui des communes propriétaires des terrains. La création de cette réserve ainsi 

que la mise en place d’un espace muséographique appelé la « Falaise aux Vautours »  dans le petit village 

d’Aste-Béon (Pyrénées-Atlantiques, 64) ont permis une augmentation des effectifs des populations de 

Vautour de la région. Ces mesures couplées à l’acquisition des terrains agricoles par la mairie et à leur 

revente par la suite à prix coutant aux habitants sur le départ ont permis de sauver le village d’Aste-Béon 

dont la démographie s’effondrait dangereusement. Les habitants affirment aujourd’hui avoir sauvé le 

Vautour de l’extinction, avant que ce dernier ne les sauve eux-mêmes. Sa conservation a bénéficié à la 

communauté qui s’est réappropriée l’identité de l’animal, ce qui a atténué considérablement les conflits 

possibles.  

© La Falaise aux Vautours © Elah 40 

Figure 28 : Photographies de la Falaise aux Vautours : Espaces muséographique (a) et panneau pédagogique (b) 

(http://www.maison-bonnecaze.fr  et http://www.tourisme-aquitaine.fr) 

a b 
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CONCLUSION 

 Pour conclure sur un rappel des éléments qui optimisent la viabilité d’un rewilding à la Pyrénéenne, il 

faut se donner du temps et se remettre en question, établir des règles démocratiques, faire preuve de 

solidarité, favoriser les migrations de défenseurs du sauvage sur des territoires ruraux et lier les questions du 

sauvage avec celle de la nourriture et des énergies nécessaires à notre futur.  

 En effet, toutes les disciplines interagissent et l’alimentation de demain reste un problème en suspens. 

Des nouvelles pratiques agricoles sont préconisées comme l’agriculture raisonnée ou biologique, mais quelle 

nourriture demain pour quels espaces sauvages ? Comment parviendrons-nous à nourrir les hommes dont 

l’effectif semble croître de façon infinie dans un monde fini ?  

QUESTIONS 

Sophie Rémond: Pensez-vous que les mentalités en France sont en train d’évoluer ou y-a-t-il un réel retard ? 

 Il y a en effet une évolution des comportements et des mentalités. Il n’y a jamais eu autant de 

 Vautours, de Loups, de Lynx et d’Ours. Mais il s’agit d’une évolution très lente, due à beaucoup de 

 crispations et de conflits. En parallèle, on note aujourd’hui un effondrement de la faune « banale » 

 moins attrayante pour le grand public et il s’agit là d’autres enjeux et  d’autres mesures. 

 À quelles mesures de valorisation de la faune « banale » pensez-vous ? 

 Il peut être mis en place des sorties, des animations ou des livrets pédagogiques afin de  sensibiliser et 

 montrer aux gens que ces espèces moins attrayantes ne sont pas si différentes que les espèces 

 symboliques. Comme le Blaireau qui est finalement un Ours miniature. 

Eloise Pons : Quelle est la place de la politique dans la relation Homme-Nature ? 

 La politique occupe une place fondamentale, c’est le levier qui permettra d’engager des  corporations 

 et des groupes d’intérêt pour faire progresser les situations. 

Xavier Leal : Est-il possible de travailler l’acceptation sociale avec les acteurs du milieu agricole ? 

 Oui, mais une bonne écoute ne peut être établie qu’en climat de confiance, il faut aller au-delà de 

 la crispation ambiante et échanger avec les gens sur un base saine, sans manipulation. 

Pour aller plus loin 
 Carbonnaux S., 2010. Plainte contre la France pour défaut de protection de l’Ours des Pyrénées. 

Editions Radicaux libres, 192p. 

 Carbonnaux S., 2006. Robert Hainard : Chasseur au crayon. Edition Hesse, 323p. 

 Foreman D., 2004. Rewilding North America: a vision for conservation in the 21st century. Island 
Press, First edition, 297p. 

 Pastoureau M., 2007. L’Ours. Histoire d’un roi déchu. Edition du Seuil, 419p. 

 Peillon A., 2011. L’esprit du cerf. La Forêt au cœur de l’imaginaire occidental. Editions le Bord de 
l’eau,114p. 

http://www.artzamendi.fr/ 
http://stephan.carbonnaux.over-blog.com/     
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PRÉSENTATION DU PARC DES PYRÉNÉES - SON FONCTIONNEMENT ET SES 
MISSIONS - ET PRÉSENTATION DES ENJEUX NATURALISTES DE LA RÉSERVE DE 

NÉOUVIELLE. 

 INVENTAIRE BORDÈRES-LOURON DANS LE CADRE D'UN PROJET DE 
CRÉATION D’UNE RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE 

Lieu : Bordères-Louron (65590) 

Date : 13/09/2014  et 14/09/2014 

Intervention : Guy Maillé (Bénévole LPO, responsable de l’Auberge de Jeunesse de Bordères-

Louron, représentant LPO Montagne et Vice-président de la Réserve Naturelle 

Régionale d’Aulon) et Bernard Descouens (Premier adjoint de la Commune de 

Bordères-Louron) 

Présents : Promotion Master GBAT 2014-2015, Laurent Pelozuelo, Monique Burrus 

Rédacteurs : Mahault Clerjoux, Marie De Nardi, Emmanuelle Dallaporta et Aritz Arzak , 

étudiants GBAT 2014-2015 

 La commune de Bordères-Louron est à l’initiative d’un projet de classement en Réserve Naturelle 

Régionale de 642 ha dont elle est propriétaire. 

 Ce site possède une grande diversité de milieux et d’habitats (pelouses intra-forestières, tourbières, 

vieilles forêts, falaises, etc.), ce qui lui vaut d’abriter de nombreuses espèces à enjeu, notamment le Grand 

Tétras (la présence de 6 couples fait de la vieille forêt le milieu présentant un des plus grands enjeux de ce 

site). Le site est concerné par des ZNIEFF de type I et II. 

 Ce projet de RNR veille tout de même à conserver le pastoralisme sur le site et à prendre en compte la 

Réserve de Chasse déjà présente. Dans le but de canaliser et limiter l’impact du tourisme sur le site, 

différents projets accompagneront la réglementation du site, comme la mise en place d’un sentier 

d’interprétation. La commune met en place un partenariat avec l’association Nature Midi-Pyrénées en vue 

d’une future cogestion du site. 

 L’investigation naturaliste et la compilation de données pour compléter le dossier de classement en 

RNR font intervenir différents partenaires et bénévoles (comme NMP et le CEN MP). C’est dans ce cadre  que 

la promotion GBAT 2014-2015 a participé à l’inventaire naturaliste du site en réalisant une prospection 

opportuniste pendant 2 jours (Figure 29-30 et Tableau 3) 

46 © Emmanuelle Dallaporta  

Figure 29 : Les étudiants GBAT en prospection sur le site de Bordères-Louron  
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SITES FAUNE FLORE 
13/09/2014 

  

1er arrêt : Pelouse 

(1620m – longitude 

0,450857, latitude 

42,871785 - Cabane 

du Dr Pic) 

  

HEMIPTÈRES 
- Gerris sp 

 - Corixa panzeri 

LÉPIDOPTÈRES 
- Argynnis aglaja 

- Argynnis paphia 

- Pieris brassicae 

COLEOPTÈRES 
- Agabus guttatus   

- Dytiscus semisulcatus 

MAMMIFÈRES 
- Cervus elaphus 

- Galemys pyrenaicus 

OISEAUX 
- Periparus ater 

- Turdus viscivorus 

REPTILES 
- Podarcis muralis 

AMPHIBIENS 
- Rana temporaria 

- Bufo bufo 

- Aconit napellus 

- Briza media 

- Calluna vulgaris 

- Carex viridula 

- Euphrasia stricta 

- Galium verum 

- Hepatica nobilis 

- Juncus effusus 

- Parnassia palustris 

- Pinguicula sp. 

- Plantago lanceolata 

- Potentilla erecta 

- Prunella vulgaris sspvulgaris 

- Ranunculus flammula 

- Rhododendron ferrugineum 

- Sphagnum sp. 

- Succisa pratensis 

- Trifolium pratense 

- Vaccinium myrtillus 

- Veronica aphylla 

Transition : Forêt 

  

LÉPIDOPTÈRES 
- Argynnis paphia 

MAMMIFÈRES 
- Cervus elaphus (crottier) 

- Meles meles (crottier) 

- Vulpes vulpes (crottier) 

OISEAUX 
- Dryocopus martius 

- Garrulus glandarius (plume) 

- Parus major 

- Periparus ater 

- Troglodytes troglodytes 

  

Tableau 3 : Inventaire Faune et Flore sur la commune de Bordères-Louron  
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2ème arrêt : Cabane 

d’Arrieutort, tour-

bière (1650m, longi-

tude : 0.44177752, 

latitude : 

42.87238425) 

  

AMPHIBIENS 
- Rana temporaria 

ODONATES 
- Cordulegaster boltonii 

OISEAUX 
- Garrulus glandarius 

ORTHOPTÈRES 
- Stethophyma grossum 

  

  

- Aconit napellus 

- Caltha palustris 

- Carex davalliana 

- Carlina acaulis 

- Carlina vulgaris 

- Croccus nudiflorus 

- Drosera rotundifolia 

- Euphrasia stricta 

- Gentianella campestris ssp. campestris 

- Heryophorum polystachia 

- Juncus bufonius 

- Juncus effusus 

- Myosotis sp. 

- Parnassia palustris 

- Pedicularis sylvatica 

- Pinguicula sp. 

- Polygala serpilifolia 

- Potentilla erecta 

- Prunella vulgaris 

- Ranunculus flammula 

- Rhododendron ferrugineum 

- Sanguisorba officinalis 

- Sphagnum sp. 

- Succisa pratensis 

- Vaccinium myrtillus 

- Viola cornuta 

Après le repas, durant 

la montée 

  - Arctostaphyllo uva-ursi 

- Calluna vulgaris 

- Campanula alnceolata 

- Euphrasia stricta 

- Galium verum 

- Gentianella campestris 

- Hepatica nobilis 

- Hieracium pilosella 

- Juniperus sp. 

- Neottianidus-avis 

- Polygala serpilifolium 

- Ramondia pyrenaica 

- Rhododendron ferrugineum 

- Thymus serpilifolium 

- Vaccinium myrtillus 

Pelouse Alpine (avant 

sommet) 

Longitude : 0.4296032 

Latitude : 

42.87002449 

LÉPIDOPTÈRES 
- Erebia arvernensis (à confimer) 

- Erebia rondoui (à confirmer) 

- Lasiommata megera 

- Pieris brassicae 

- Polygonia c-album 

- Vanessa atalanta 

ODONATES 
- Gomphocerus sibiricus 

ORTHOPTÈRES 
- Uromenus rugosicollis 

- Omocestus rufipes 

- Arctostaphyllo uva-ursi 

- Calluna vulgaris 

- Digitalis purpurea 

- Juniperus sp. 

- Rubus idaeus 

- Sempervivum sp. 

- Vaccinium myrtillus 

- Veronica austriaca 
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Cairn, sommet 

Longitude : 0.441069 

Latitude : 42.861466, 

MAMMIFÈRES 
- Rupicapra pyrenaica 

OISEAUX 
- Gyps fulvus 

- Lagopus muta 

  

-Arctostaphyllo uva-ursi 

-Calluna vulgaris 

- Digitalis purpurea 

-Juniperus sp. 

-Rubus idaeus 

-Sempervivum sp. 

-Vaccinium myrtillus 

-Veronica austriaca 

Descente OISEAUX 
- Tetrao urogallus 

REPTILES 
- Zootoca vivipara 

  

14/09/2014 matin : 

  

Tourbière 

Longitude : 0.4611192 

Latitude : 42.8660810 

AMPHIBIEN 
- Salamandra salamandra (larve) 

- Rana temporaria 

DIPTÈRES 
- Syrphe 

REPTILES 
- Zootoca vivipara 

LEPIDOPTÈRES 
- Argynnis aglaja 

- Argynnis paphia 

- Boloria pales pyrenesmiscens (à con-

firmer) 

  

- Aconit napellus 

- Alchemilla alpigina 

- Alchemilla longana 

- Androsace sp. 

- Briza media 

- Calluna vulgaris 

- Caltha palustris 

- Carex acuta 

- Carex davalliana 

- Carex panicea 

- Carex viridula ssp. brachyrrhincha 

- Euphrasia stricta 

- Fragaria viridis 

- Heriphorum polystachia 

- Juncus effusus 

- Lotus sp. 

- Nardus stricta 

- Orchis sp. 

- Parnassia palustris 

- Pinguicula sp. 

- Pinguicula sp. 

- Plantago medio 

- Prunella vulgaris 

- Rhododendron ferrugineum 

- Saxifraga aizoides 

- Sphagnum sp. 

- Succisa pratensis 

- Trifolium pratense 

- Tussilago farfara 



 

 

En montant au lac MAMMIFÈRES 
- latitude 42,864410 / longitude 

0,460994 : crotte de Desman ? 

Observés sur l’autre versant : 

OISEAUX 
- Falco tinnunculus 

- Gypaetus barbatus 

- Gyps fulvus 

- Regulus ignicapilla 

  

29/09/14, 

Retour pour le Brame 

du cerf avec 4 per-

sonnes de la promo-

tion. 

Cabane d’Arrieutort 

(1650m, longitude : 

0.44177752, latitude : 

42.87238425) 

  

AMPHIBIENS 
- 30 larves de Salamandra salamandra 

dans le ruisseau 

- Rana temporaria 

MAMMIFÈRES 
- Cervus elaphus 

OISEAUX 
- Garrulus glandarius 

- Ptyonoprogne rupestris 
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