Conclusion
Ce document a été réalisé afin de contribuer à la constitution du réseau Natura 2000. Les
éléments d’inventaire, de diagnostic et d’actions à mettre en place tiennent donc compte des habitats
et des espèces inscrites à la Directive Habitats.
Dans chacune des phases de réalisation du Document d’objectifs, d’autres éléments ont pu
être soulignés sans être développés. En effet, il est apparu judicieux de mettre en évidence tous les
éléments permettant de juger des différents intérêts et points sensibles du site et d’en comprendre le
fonctionnement. L’objectif principal est de détenir l’ensemble des éléments permettant de mettre en
place de la façon la plus pertinente et le plus rapidement possible les actions proposées. Il s’agit de
disposer d’un document qui pourra servir d’état de référence pour la révision de l’atteinte des objectifs
de conservation du site dans 6 ans ou pour la réalisation d’autres projets.
Le présent Document d’objectifs doit s’inscrire dans une analyse temporelle. Il a en ce sens
été souligné de nombreuses lacunes concernant la connaissance des habitats, des espèces, des
facteurs qui influencent leur évolution, des relations qui les lient aux activités humaines actuelles ou
passées.
Ce document peut donc être considéré comme une première étape dans la connaissance
de l’état et du fonctionnement des habitats et des espèces (essentiellement ceux relevant de la
Directive Habitats) présents sur le site.
La deuxième étape correspond aux 6 années de mise en application de ce Document
d’objectifs.
Une troisième étape sera certainement nécessaire pour suivre les actions qui s’inscrivent dans
une perspective de long terme, et ensuite pour mettre en place les nouvelles actions découlant des
résultats provenant des suivis, des études et des réflexions proposées dans le cadre de ce Document
d‘objectifs.
Le nécessaire enrichissement des connaissances, préalable à l’établissement d’une
démarche de conservation du patrimoine naturel et culturel du site dans le respect des principes de la
Directive Habitats, devra concerner l’ensemble des activités et acteurs présents sur le site. Il devrait
également contribuer à améliorer la définition des indicateurs d’action et de qualité pour lesquels une
réflexion est d’ores et déjà en cours.
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Glossaire
Lexique Natura 2000 :
Habitat naturel et habitat d’espèce : Un habitat naturel est une zone terrestre ou aquatique qui se distingue
par ses caractéristiques géographiques, physiques et biologiques, qu’elles soient naturelles ou semi-naturelles.
Il peut s’agir d’un grand type de milieu (grand cours d’eau, falaises...) ou de milieux plus restreints (tourbière,
pelouse calcaire...);
Un habitat d’espèce est un milieu où vit l’espèce, à l’un des stades de son cycle biologique.
Directive « Habitats » et le réseau natura 2000 : La directive « Habitats » est une directive européenne
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Elle prévoit la
constitution d’un réseau de sites d’intérêt communautaire (site dit Zone Spéciale de Conservation: ZSC)
constituant le réseau Natura 2000 et abritant des habitats naturels ou des espèces de faune et de flore
sauvages d’intérêt communautaire.
Une autre directive européenne appelée directive « Oiseaux » permet la désignation de sites pour le réseau
Natura 2000 pour leur richesse en espèces d’oiseaux listées dans cette même directive (sites dits Zones de
Protection Spéciale: ZPS). Par conséquent, la directive « Habitats » ne traite pas de la problématique
« oiseaux ».
Intérêt communautaire : Un habitat d’intérêt communautaire est un habitat naturel en danger ou ayant une
aire de répartition réduite ou constituant une caractéristique d’une des 6 grandes régions naturelles
européennes (aussi appelées zones biogéographiques, il en existe 4 en France: zones alpine, atlantique,
continentale et méditerranéenne). La liste de ces habitats est donnée dans l’annexe I de la directive
« Habitats ».
Une espèce d’intérêt communautaire est une espèce en danger, rare ou endémique (c’est à dire propre à un
territoire restreint bien délimité) présente sur le territoire communautaire. La liste de ces espèces est donnée
dans l’annexe II de la directive « Habitats » et dans l’annexe I de la directive « Oiseaux ».
Un habitat ou une espèce prioritaire est un habitat naturel ou une espèce menacés sur le territoire européen
et pour la conservation duquel l’Union européenne porte une responsabilité particulière.
Un site d’intérêt communautaire est un site qui contribue de manière significative à maintenir ou à rétablir un
type d’habitat ou une espèce d’intérêt communautaire dans un état de conservation favorable et/ou qui
contribue au maintien de la biodiversité dans la zone biogéographique concernée. Le réseau Natura 2000 est
constitué de sites d’intérêt communautaire désignés en ZPS pour la Directive Habitats ou en ZSC pour la
Directive Oiseaux (voir plus haut).
Lexique pastoral :
Eleveur « extérieur » : éleveur dont le siège d’exploitation se situe hors de la (les) commune(s) propriétaire(s) de
l’unité pastorale concernée.
Eleveur « local » : éleveur dont le siège d’exploitation se situe sur la (les) commune(s) propriétaire(s) de l’unité
pastorale concernée.
Unité Pastorale : surface toujours en herbe constituée par une unité géographique d’un seul tenant, située
généralement mais pas impérativement au-dessus de la zone d’habitat permanent et des cultures. Cette
surface pastorale est utilisée une partie de l’année seulement, pour le pâturage d’un même troupeau ou de
plusieurs troupeaux successifs composés d’animaux d’une ou plusieurs espèces, effectués par séjours
prolongés, sans retour journalier sur les lieux d’hivernage. L’unité pastorale correspond à une unité
d’exploitation pastorale.
UFL : Unité Fourrage Lait. Cette unité sert à traduire la quantité d’énergie que les animaux doivent trouver dans
leur alimentation pour couvrir leurs besoins et, de la même façon, la quantité d’énergie que peut offrir la
ressource pastorale présente pour couvrir les besoins des animaux.
UGB : Unité Gros Bétail : unité employé pour agrégé ou comparer des effectifs animaux d’espèces ou
catégories différentes : 1 vache = 1 UGB, 1 brebis = 0,15 UGB, etc.
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Liste des sigles et abréviations
AAPPMA : Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
ACCA : Association Communale de Chasse Agrée
ADASEA : Association Départementale pour l'Aménagement des structures des Exploitations Agricoles
AICA : Association Intercommunale de Chasse Agrée
AREMIP : Association Recherche Environnement en Midi Pyrénées
ASP : Agence de Services et de Paiements
CAD : Contrat d’Agriculture Durable
CBNMP : Conservatoire Botanique National Midi Pyrénéen
CDRP : Comité Départemental de Randonnée Pédestre
CNASEA : Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles
CREN : Conservatoire Régional des Espaces Naturels
CRPF : Centre Régional de la Propriété Forestière
CSP : Conseil Supérieur de la Pêche
CTE : Contrats Territoriaux d’exploitation
D.H. : Directive « Habitats » CEE 92/43
D.O. : Directive « Oiseaux » CEE 79/409
DDAF : Direction Départemenatle de l’Agriculture et de la Forêt
DDJS : Direction Départementamle Jeunesse et Sport
DDT : Direction Départementale des Territoire
DIREN : Direction Régionale de l’Environnement
DOCOB : Document d’objectifs
DRAF : Direction Régionale de l'Alimentation de l'Agriculture et de la Forêt
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement
DRIRE : Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement
EDF : Electricité de France
ESAP : Ecole Supérieure d’Agriculture de Purpan
FEADER : Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural
FEDER : Fonds Européens de Développement Régional
FEOGA : Fonds Européens d’Orientation et de Garantie Agricole
FFN : Fond Forestier National
FFRP : Fédération Française de Randonnée Pédestre
FGMN : Fond de gestion des Milieux Naturels
FSD : Formulaire Standard de Données
GCMP : Groupe Chiroptère Midi Pyrénées
IFN : Inventaire Forestier National
MAE t : Mesure Agro Environnementale territorialisée
MEDD : Ministère de l’Environnement et du Développement Durable
MISE : Mission Interservice de l’Eau
NMP : Nature Midi Pyrénées
ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
ONEMA : Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques
ONF : Office National des Forêts
PDRH : Programme de Développement Rural Hexagonal
PHAE : Prime Herbagère Agro Environnementale
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PMSEE : Prime au Maintien des Systèmes d’Elevage Extensifs
PNP : Parc National des Pyrénées
POS : Plan d’Occupation des Sols
PPR : Plan de prévention des Risques Naturel
RDR : Règlement de Développement Rural
SMDRA : Syndicat Mixte pour le Développement Rural de l'Arrondissement d'Argelès-Gazost
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