
1

Comités de Pilotage
Jeudi 16 juin 2011 - 14h00

« ZSC Ossoue, Aspé, Cestrède

ZSC Gavarnie, Estaubé, Troumouse, Barroude

ZSC Pic Long, Campbielh

ZPS Cirque de Gavarnie »
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« Ordre du jourOrdre du jourOrdre du jourOrdre du jour »

� Point sur lPoint sur lPoint sur lPoint sur l’’’’avancement des actions en cours avancement des actions en cours avancement des actions en cours avancement des actions en cours 
dddd’’’’annannannannéééée 2011e 2011e 2011e 2011

� Programmation pour la fin de lProgrammation pour la fin de lProgrammation pour la fin de lProgrammation pour la fin de l’’’’annannannannéééée 2011e 2011e 2011e 2011

� PrPrPrPréééésentation de lsentation de lsentation de lsentation de l’’’’exposition itinexposition itinexposition itinexposition itinééééranteranteranterante
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Ossoue Aspé Cestrède

P1. PP1. PP1. PP1. Péééérenniser ou drenniser ou drenniser ou drenniser ou déééévelopper la pratique de la fauche sur le plateau de Sauguvelopper la pratique de la fauche sur le plateau de Sauguvelopper la pratique de la fauche sur le plateau de Sauguvelopper la pratique de la fauche sur le plateau de Sauguéééé

« MESURES AGROMESURES AGROMESURES AGROMESURES AGRO----PASTORALESPASTORALESPASTORALESPASTORALES »

MAET MAET MAET MAET «««« Prairies fleuriesPrairies fleuriesPrairies fleuriesPrairies fleuries »»»»

- Continuer d’étendre les MAET aux sites N2000 voisins : Gavarnie, 
Campbielh, Barrada (une vingtaine d’ha)

- Maîtrise d’ouvrage: 6 500 € (mairie de Gèdre)

Restauration des rigolesRestauration des rigolesRestauration des rigolesRestauration des rigoles

- Localiser et hiérarchiser les rigoles présentant le plus d’intérêt en vue d’une 
réhabilitation � groupe d’étudiants licence pro de Foix

- Travaux: contrat Natura 2000 « Restauration des ouvrages de petite 
hydraulique », maîtrise d’ouvrage: commune de Gèdre
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ZPS Cirque de Gavarnie

Demande de subvention pour la pDemande de subvention pour la pDemande de subvention pour la pDemande de subvention pour la péééériode 2009 riode 2009 riode 2009 riode 2009 –––– 2011201120112011

45 % Fond Européen de Développement Régional (FEDER)

45 % Etat

10 % autofinancement

Mesures concernMesures concernMesures concernMesures concernéééées :es :es :es :

- Etudes, cartographies et suivis liés à des mesures de gestion de 

réouverture des milieux.

- Suivis des tendances d’évolution des Galliformes

Montant total dMontant total dMontant total dMontant total d’’’’aides publiques sollicitaides publiques sollicitaides publiques sollicitaides publiques sollicitééééeseseses :::: 35 220 €

Approbation de la subvention FEDER :Approbation de la subvention FEDER :Approbation de la subvention FEDER :Approbation de la subvention FEDER : 1er décembre 2009

« INTERVENTIONS CHASSEURS INTERVENTIONS CHASSEURS INTERVENTIONS CHASSEURS INTERVENTIONS CHASSEURS 
BAREGEOIS & FDC 65 BAREGEOIS & FDC 65 BAREGEOIS & FDC 65 BAREGEOIS & FDC 65 »
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Ouverture / brOuverture / brOuverture / brOuverture / brûûûûlage lage lage lage –––– ddddéééébroussaillagebroussaillagebroussaillagebroussaillage

� Cartographie et définition des itinéraires technique à terminer pour l’automne

Zones : landes sur Suberpeyre, Aspé, Ossoue, et pré-bois d’Ayrues

Interventions : Chasseurs Barégeois, FDC 65 et CSVB, +participants: Gip-CRPGE, 

CBNPMP, chambre d’agriculture, PNP.

� Travaux à programmer pour 2012.

« GESTION GESTION GESTION GESTION »

ZPS Cirque de Gavarnie



66

ZPS Cirque de Gavarnie

Demande de subvention pour la pDemande de subvention pour la pDemande de subvention pour la pDemande de subvention pour la péééériode 2012 riode 2012 riode 2012 riode 2012 –––– 2014201420142014

45 % Fond Européen de Développement Régional (FEDER)

45 % Etat

10 % autofinancement

Mesures concernMesures concernMesures concernMesures concernééééeseseses

- Suivis des tendances d’évolution des Galliformes

- Suivis liés à des mesures de gestion de réouverture des milieux.

Montant total dMontant total dMontant total dMontant total d’’’’aides publiques sollicitaides publiques sollicitaides publiques sollicitaides publiques sollicitéééées :es :es :es : 39 960 €

Dossier Dossier Dossier Dossier àààà ddddééééposer en juilletposer en juilletposer en juilletposer en juillet avec une MOA : FDC 65

« INTERVENTIONS CHASSEURS INTERVENTIONS CHASSEURS INTERVENTIONS CHASSEURS INTERVENTIONS CHASSEURS 
BAREGEOIS & FDC 65 BAREGEOIS & FDC 65 BAREGEOIS & FDC 65 BAREGEOIS & FDC 65 »
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LDLDLDLD----2. Am2. Am2. Am2. Améééénagement des modalitnagement des modalitnagement des modalitnagement des modalitéééés de la chasse en battue au sanglier sur les sites s de la chasse en battue au sanglier sur les sites s de la chasse en battue au sanglier sur les sites s de la chasse en battue au sanglier sur les sites 

de nidifications du Gypade nidifications du Gypade nidifications du Gypade nidifications du Gypaèèèète barbu (Ayrues/Ossoue)te barbu (Ayrues/Ossoue)te barbu (Ayrues/Ossoue)te barbu (Ayrues/Ossoue)

La convention  (« Chasseurs Barégeois », DDT, Président du site, PNP)
article 1article 1article 1article 1 : : : : définition des périmètres (Annexes)
article 2article 2article 2article 2 :::: PNP informe régulièrement le président des chasseurs Barégeois
article 3article 3article 3article 3 :::: présence du gypaète barbu et modes de chasse à adopter

article 4article 4article 4article 4 :::: groupe technique
DDT, FDC 65, Chasseurs Barégeois, PNP, GVA, CSVB, Asso Nature Midi-Pyrénées, P. SERRE (LPO),
Animatrice N2000

article 5article 5article 5article 5 :::: présence de chiens
article 6article 6article 6article 6:::: dysfonctionnement
article 7article 7article 7article 7:::: durée de la convention: 1 an reconduit de façon tacite
article 8article 8article 8article 8 :::: résiliation de la convention

���� En attente de signature

« GESTION GESTION GESTION GESTION »

ZPS Cirque de Gavarnie

Ayrues

Ossoue
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FMFMFMFM----1. Clôtures foresti1. Clôtures foresti1. Clôtures foresti1. Clôtures forestièèèèresresresres du Mourgatdu Mourgatdu Mourgatdu Mourgat

- expérimentation menée en 2010 par l’ONF: retrait des clôtures désuètes 

(impact esthétique sur le site de Gavarnie et risque sur l’avifaune ) 

« AMENAGEMENTS AMENAGEMENTS AMENAGEMENTS AMENAGEMENTS »

ZPS Cirque de Gavarnie
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FMFMFMFM----1&5. Clôtures foresti1&5. Clôtures foresti1&5. Clôtures foresti1&5. Clôtures forestièèèères et pastoralesres et pastoralesres et pastoralesres et pastorales du Mourgatdu Mourgatdu Mourgatdu Mourgat : Programme 2011Programme 2011Programme 2011Programme 2011

« AMENAGEMENTS AMENAGEMENTS AMENAGEMENTS AMENAGEMENTS »

ZPS Cirque de Gavarnie

Maîtrise 
d’ouvrage

Travaux Financement Calendrier

ONF

Retrait de la 
totalité des 

clôtures 
forestières

56% Natura2000 :             20 300,00 €
24% PNP (CIMP):               9 900,00 €
20% Autofinancement :       7 500,00 €
TOTAL  HT 37 700,00 €

Mise en œuvre : été 2011
(2 600m linéaire)

CSVB

Retrait + pose de 
ruban électrique

de la clôture 
pastorale sud

Contrat Natura 2000 (100%)
11 250,00 € TTC

Mise en œuvre : 
été/automne 2011
(900m linéaire)
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FMFMFMFM----1&5. Clôtures foresti1&5. Clôtures foresti1&5. Clôtures foresti1&5. Clôtures forestièèèères et res et res et res et 

pastoralespastoralespastoralespastorales du Mourgatdu Mourgatdu Mourgatdu Mourgat : 

Programme 2011

« AMENAGEMENTS AMENAGEMENTS AMENAGEMENTS AMENAGEMENTS »

ZPS Cirque de Gavarnie
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« AMENAGEMENTS AMENAGEMENTS AMENAGEMENTS AMENAGEMENTS »

ZPS Cirque de Gavarnie

Clôtures Contrat N2000
«Aménagements artificiels en 
faveur des espèces justifiant la 
désignation d’un site»

Programme pour 2011

Bédérou et Cazaux Dossier déposé 2009
9 730 €

Retrait et pose:
- Héliportage 

- Matériel: Ruban + piquet 
fibre
- Maître d’ouvrage et 
d’œuvre:  CSVB

Estive Espécières Pouey 
Aspé (3)
Toussaous, Catex, Pahule

Estive Allans Pailla (3) 
Sénéchal, Pailla, Bellevue

Dossier déposé 2010
16 095,39€

FMFMFMFM----5. Clôtures pastorales5. Clôtures pastorales5. Clôtures pastorales5. Clôtures pastorales
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« AMENAGEMENTS AMENAGEMENTS AMENAGEMENTS AMENAGEMENTS »

ZPS Cirque de Gavarnie

FMFMFMFM----5. Clôtures pastorales5. Clôtures pastorales5. Clôtures pastorales5. Clôtures pastorales
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FMFMFMFM----2.Visualisation des câbles de remont2.Visualisation des câbles de remont2.Visualisation des câbles de remont2.Visualisation des câbles de remontéééées es es es 

mmmméééécaniques de la station de ski Gavarniecaniques de la station de ski Gavarniecaniques de la station de ski Gavarniecaniques de la station de ski Gavarnie----GGGGèèèèdredredredre
(téléskis: St André, Raillé, Mourgat, et Télésièges: Pic des tentes)

« AMENAGEMENTS AMENAGEMENTS AMENAGEMENTS AMENAGEMENTS »

ZPS Cirque de Gavarnie

RemontRemontRemontRemontéééées es es es 
mmmméééécaniquescaniquescaniquescaniques

Contrat N2000Contrat N2000Contrat N2000Contrat N2000 Date des TravauxDate des TravauxDate des TravauxDate des Travaux

St-André

(995m)

août 2010 :

2 400€ TTC

Été 2011 

semaine 33

Mourgat

(581m)

juillet 2011 :

≈1700€ TTC

Été 2012

Panneau 
sensibilisation à
adapter à la station
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FMFMFMFM----4. Visualisation des câbles 4. Visualisation des câbles 4. Visualisation des câbles 4. Visualisation des câbles éééélectriques sur la ligne Pragnlectriques sur la ligne Pragnlectriques sur la ligne Pragnlectriques sur la ligne Pragnèèèèresresresres----Biescas et Biescas et Biescas et Biescas et 
amamamaméééénagement des pylônes dangereuxnagement des pylônes dangereuxnagement des pylônes dangereuxnagement des pylônes dangereux
- RTE a fini les travaux en 2010. 

- Financement contrat Natura 2000  (50 % Etat + 50 % FEADER) : 80 142 €

� Le matériel (garniture en gaine thermorétractable) est jugé inefficace / LPO

DREAL/LPO/RTE travail en concertation sur la recherche de nouveaux matériels.

« AMENAGEMENTS AMENAGEMENTS AMENAGEMENTS AMENAGEMENTS »

ZPS Cirque de Gavarnie
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« AMENAGEMENTS AMENAGEMENTS AMENAGEMENTS AMENAGEMENTS »

ZPS Cirque de Gavarnie
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FMFMFMFM----3. Am3. Am3. Am3. Améééénagement des pylônes dangereux sur la ligne THT entre Pragnnagement des pylônes dangereux sur la ligne THT entre Pragnnagement des pylônes dangereux sur la ligne THT entre Pragnnagement des pylônes dangereux sur la ligne THT entre Pragnèèèères et res et res et res et 

BoucharoBoucharoBoucharoBoucharo

Programmation 2011 :

- Attente de cartographie de la LPO sur les pylônes jugés dangereux pour les 

rapaces. 

- Equipement des pylônes dangereux à prévoir

« AMENAGEMENTS AMENAGEMENTS AMENAGEMENTS AMENAGEMENTS »

ZPS Cirque de Gavarnie
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LDLDLDLD----6. Am6. Am6. Am6. Améééénagement du sentier de la Planette pour limiter les dnagement du sentier de la Planette pour limiter les dnagement du sentier de la Planette pour limiter les dnagement du sentier de la Planette pour limiter les déééérangements sur rangements sur rangements sur rangements sur 

les sites de nidification du grand tles sites de nidification du grand tles sites de nidification du grand tles sites de nidification du grand téééétrastrastrastras

Sortie terrain: 20 avril 2011

DDDDéééérangement estivale:rangement estivale:rangement estivale:rangement estivale:
- un panneau signalétique directionnel à rajouter

DDDDéééérangement hivernale:rangement hivernale:rangement hivernale:rangement hivernale:
- Création de panneau de sensibilisation sur les sentiers principaux

«««« Zone de quiZone de quiZone de quiZone de quiéééétude du grand ttude du grand ttude du grand ttude du grand téééétras, tras, tras, tras, 

veuillez rester sur les sentiersveuillez rester sur les sentiersveuillez rester sur les sentiersveuillez rester sur les sentiers »»»»

- Panneau (coulissant) de présentation de l’espèce

«««« Aider nous Aider nous Aider nous Aider nous àààà protprotprotprotééééger le grand tger le grand tger le grand tger le grand téééétrastrastrastras »»»»

- Travail de sensibilisation auprès des accompagnateurs

� Action déjà lancé par le PNP + sensibilisation sur site directement

À prévoir, une autre sortie terrain avec le service communication +scientifique du PNP

Financements:Financements:Financements:Financements:Financements:Financements:Financements:Financements: Contrat Natura 2000 (100%); Calendrier de rCalendrier de rCalendrier de rCalendrier de rééééalisationalisationalisationalisation: 2012

« AMENAGEMENTS AMENAGEMENTS AMENAGEMENTS AMENAGEMENTS »

ZPS Cirque de Gavarnie



18

Sentiers balisés

Accès à la Planette

Passage hivernal raquettistes

Passage estival randonneurs

Zones d’impacts supposées

Fiche-action LD6 :
Cartographie des sentiers

Bois de Bourlic

Toussau
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« AMENAGEMENTS AMENAGEMENTS AMENAGEMENTS AMENAGEMENTS »

ZPS Cirque de Gavarnie

Passage hivernal des 
raquettistes

Zone d’impact 
supposée

RRRRééééflexion commune flexion commune flexion commune flexion commune àààà intintintintéééégrer grer grer grer 
concernant le dconcernant le dconcernant le dconcernant le déééérangement rangement rangement rangement 
hivernal du grand thivernal du grand thivernal du grand thivernal du grand téééétras sur le tras sur le tras sur le tras sur le 
bois de Bbois de Bbois de Bbois de Bééééddddéééérourourourou

RRRRééééflexion commune avec le bois de Bflexion commune avec le bois de Bflexion commune avec le bois de Bflexion commune avec le bois de Bééééddddéééérourourourou

Modification de la 
fiche action?
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« SUIVIS SUIVIS SUIVIS SUIVIS »

Gavarnie Estaubé Troumouse Barroude

H1. Habitats H1. Habitats H1. Habitats H1. Habitats àààà Carex bicolor (site du Sarradets)Carex bicolor (site du Sarradets)Carex bicolor (site du Sarradets)Carex bicolor (site du Sarradets)
Objectif:
- maintenir durablement cet habitat et cette espèce et poursuivre les suivis
- connaître l’effet de l’abroutissement de cette espèce et celles qui lui sont 
associées.

� protocole de suivi (CBNPMP) validé

� Début Suivi : cet été (6juillet)

V1. Mousses forestiV1. Mousses forestiV1. Mousses forestiV1. Mousses forestièèèèresresresres

Objectif : simplifier et coordonner les méthodes de suivis pour permettre  

l’exploitation des données dans le temps

- Groupe de travail est à initier en 2011 avec l’ONF et le PNP

- Mise en œuvre de formations  des agents forestiers à la reconnaissance des 2 

espèces et de leurs habitats.
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Gavarnie Estaubé Troumouse Barroude

« MESURES AGROMESURES AGROMESURES AGROMESURES AGRO----PASTORALESPASTORALESPASTORALESPASTORALES »

ExpExpExpExpéééérimentation brrimentation brrimentation brrimentation brûûûûlagelagelagelage----ddddéééébroussaillage sur Grouttebroussaillage sur Grouttebroussaillage sur Grouttebroussaillage sur Groutte

o Brûlage:
- Soumis à autorisation entre le 1er mai et le 31 octobre 

(CLE + arrêté préfectoral)

- Programmé pour cet automne

o Débroussaillage:
- Pose des placettes-exclos par la CSVB juin 2011

- Suivis de la végétation: commencera cet été/CBNPMP
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Gavarnie Estaubé Troumouse Barroude

« MESURES AGROMESURES AGROMESURES AGROMESURES AGRO----PASTORALESPASTORALESPASTORALESPASTORALES »
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Gavarnie Estaubé Troumouse Barroude

« MESURES AGROMESURES AGROMESURES AGROMESURES AGRO----PASTORALESPASTORALESPASTORALESPASTORALES »

Formation portFormation portFormation portFormation portéééée par le par le par le par l’’’’exexexex----ADASEAADASEAADASEAADASEA

Gestion des sites N2000Gestion des sites N2000Gestion des sites N2000Gestion des sites N2000: Gestion des milieux ouverts par le brûlage  le 
débroussaillage

� GT initiés (Gip-CRPGE, CBNPMP, FDC 65, ADASEA)

� Public visé: éleveurs, gestionnaires d’estives, techniciens 
prescripteurs, mais aussi élus.. 

� Dossier déposé pour 2011

� Un réunion doit être organisée avec la Chambre 
d’agriculture afin de rediscuter du projet et de ses 
objectifs. 
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Gavarnie Estaubé Troumouse Barroude

« MESURES AGROMESURES AGROMESURES AGROMESURES AGRO----PASTORALESPASTORALESPASTORALESPASTORALES »

P3. PP3. PP3. PP3. Péééérenniser la pratique de la fauche :renniser la pratique de la fauche :renniser la pratique de la fauche :renniser la pratique de la fauche :

Comment contrôler lComment contrôler lComment contrôler lComment contrôler l’’’’extension de la Grande berce ?extension de la Grande berce ?extension de la Grande berce ?extension de la Grande berce ?

Objectif : mieux comprendre la biologie de l’espèce et 

expérimenter des itinéraires techniques pour contrôler ou 

réduire son extension

2011
- printemps: enquêtes auprès des exploitants (6).
- Réunion : Conservatoire Botanique, PNP, INRA, chambre 
d’agriculture, animatrice N2000. 
- Groupe de Travail : avec les exploitants � aboutir sur un 
protocole.
- Mise en place d’un stage 2012
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«««« FORÊTFORÊTFORÊTFORÊT »»»»

F1. RF1. RF1. RF1. Rééééduction duction duction duction àààà long terme des essences non Pyrlong terme des essences non Pyrlong terme des essences non Pyrlong terme des essences non Pyréééénnnnééééennesennesennesennes

(Sous maîtrise d’ouvrage et d’œuvre ONF)

Sur HSur HSur HSur Hééééasasasas Sur Hount Sur Hount Sur Hount Sur Hount GranGranGranGran

25

Gavarnie Estaubé Troumouse Barroude

FinancementsFinancementsFinancementsFinancements TravauxTravauxTravauxTravaux

2011 - Suivi ONF: 800800800800€€€€ HT/ an
- Voir les possibilités de 
monter une Convention 
pluriannuelle

- Suivi floristique et 
photographique/ONF
- Test de Germination des 
graines/CBNPMP
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T1. Sentier des GloriettesT1. Sentier des GloriettesT1. Sentier des GloriettesT1. Sentier des Gloriettes

« AMENAGEMENTS AMENAGEMENTS AMENAGEMENTS AMENAGEMENTS »

Gavarnie Estaubé Troumouse Barroude

1. Restauration du 

tracé en rive 

droite

2. Réfection de la 

passerelle

3. Panneaux 

thématiques

1

2

3
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T1. Sentier des GloriettesT1. Sentier des GloriettesT1. Sentier des GloriettesT1. Sentier des Gloriettes

« AMENAGEMENTS AMENAGEMENTS AMENAGEMENTS AMENAGEMENTS »

Gavarnie Estaubé Troumouse Barroude

Panneaux thématiques

- Rédaction : terminée

- Réalisation des brochures: français – anglais - espagnol

- Réalisation graphique : en cours

- Envoyer à la confection: Pic Bois: juillet

Pose aoPose aoPose aoPose aoûûûût 2011/CSVB:t 2011/CSVB:t 2011/CSVB:t 2011/CSVB:

- panneaux directionnels + thématiques

(sauf peut-être un panneau EDF)

3
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Exemples des panneauxExemples des panneauxExemples des panneauxExemples des panneaux

« AMENAGEMENTS AMENAGEMENTS AMENAGEMENTS AMENAGEMENTS »

Gavarnie Estaubé Troumouse Barroude
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Exemples des panneauxExemples des panneauxExemples des panneauxExemples des panneaux

« AMENAGEMENTS AMENAGEMENTS AMENAGEMENTS AMENAGEMENTS »

Gavarnie Estaubé Troumouse Barroude
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Exemples des panneauxExemples des panneauxExemples des panneauxExemples des panneaux

« AMENAGEMENTS AMENAGEMENTS AMENAGEMENTS AMENAGEMENTS »

Gavarnie Estaubé Troumouse Barroude
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Exemples des panneauxExemples des panneauxExemples des panneauxExemples des panneaux

« AMENAGEMENTS AMENAGEMENTS AMENAGEMENTS AMENAGEMENTS »

Gavarnie Estaubé Troumouse Barroude
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Exemples des panneauxExemples des panneauxExemples des panneauxExemples des panneaux

« AMENAGEMENTS AMENAGEMENTS AMENAGEMENTS AMENAGEMENTS »

Gavarnie Estaubé Troumouse Barroude
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Pic Long, Campbielh

« MESURES AGROMESURES AGROMESURES AGROMESURES AGRO----PASTORALESPASTORALESPASTORALESPASTORALES »

P2. Etude agroP2. Etude agroP2. Etude agroP2. Etude agro----pastorale du quartier des granges de Campbielhpastorale du quartier des granges de Campbielhpastorale du quartier des granges de Campbielhpastorale du quartier des granges de Campbielh

Objectif de l’étude: reconnaissance de l’intérêt environnemental du site du Campbielh 

lié à la pratique de la fauche.

CALENDRIER

Lancement de l’AFP auprès de la sous-préfecture d’Argelès-Gazost

- Enquête publique: 30 mars au 18 avril 2011 avec permanence d’un commissaire 

enquêteur � avis favorable de création de l’AFP

- Assemblée constitutive: 27 mai 2011 (consultation des propriétaires)

� en attente de la décision de la préfecture pour une création ou non de l’AFP

surfaces compte

Adhésion 16 7

Adhésion 
implicite

168 6

Refus 21 8

TOTAL 205 21
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Pic Long, Campbielh

« MESURES AGROMESURES AGROMESURES AGROMESURES AGRO----PASTORALESPASTORALESPASTORALESPASTORALES »

P2. Etude agroP2. Etude agroP2. Etude agroP2. Etude agro----pastorale du quartier des granges de Campbielhpastorale du quartier des granges de Campbielhpastorale du quartier des granges de Campbielhpastorale du quartier des granges de Campbielh

Objectif de l’étude: reconnaissance de l’intérêt environnemental du site du Campbielh 

lié à la pratique de la fauche.

PrPrPrPréééévisionsvisionsvisionsvisions::::
- Première assemblée constitutive dans les 2 mois qui suit l’obtention de création.
- Lancement du pré-projet (réunions + GT)
- Dépôt à la CDNPS + choix de la MOA (appui de la DDT)

Financements: Financements: Financements: Financements: 
70% crédit d’amélioration pastorale
5% Natura 2000
le reste en autofinancement (commune de Gèdre + CSVB +AFP)



3535

Pic Long, Campbielh

« MESURES AGROMESURES AGROMESURES AGROMESURES AGRO----PASTORALESPASTORALESPASTORALESPASTORALES »

P1. Cirque dP1. Cirque dP1. Cirque dP1. Cirque d’’’’Eres Lits, BarradaEres Lits, BarradaEres Lits, BarradaEres Lits, Barrada

Utilisation pastorale faible 
(actuellement 1 troupeau ovin 15j printemps/15j automne)
Besoin d’équipement pour une relance de ce quartier

Projet AP 2010 : réhabilitation de la cabane de Mattes (réfection du toit) / 
Travaux prévus pour 2011

Projet pastoral complémentaire à identifier en 2011 :
- parc de contention mixte démontable (dossier à déposer auprès du PNP en
fin d’année 2011) + sécurisation du sentier
- clôtures
- accueil troupeau 
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Pic Long, Campbielh

« FORÊTFORÊTFORÊTFORÊT »

H1. PH1. PH1. PH1. Péééérenniser et drenniser et drenniser et drenniser et déééévelopper une gestion forestivelopper une gestion forestivelopper une gestion forestivelopper une gestion forestièèèère favorable re favorable re favorable re favorable àààà la biodiversitla biodiversitla biodiversitla biodiversitéééé: : : : 

Forêt du Barrada/ PForêt du Barrada/ PForêt du Barrada/ PForêt du Barrada/ Pèèèène Aube (bois de Barbet)ne Aube (bois de Barbet)ne Aube (bois de Barbet)ne Aube (bois de Barbet)

Objectif : intégrer les mesures du DOCOB :

- gestion favorable aux espèces d’intérêt communautaires

- maintien des bois mort, sénescents et des arbres remarquables (3/ha: 

chiroptères, rapaces, picidés, mousses...)

- Aménagement de périodes plus propices pour les travaux dérangeants 

pour les rapaces (coupe/débardage)

- Prise en compte des mousses et de leur biotope

���� Les recommandations issues des DOCOBS ont Les recommandations issues des DOCOBS ont Les recommandations issues des DOCOBS ont Les recommandations issues des DOCOBS ont ééééttttéééé intintintintéééégrgrgrgréééées dans le es dans le es dans le es dans le 

programme dprogramme dprogramme dprogramme d’’’’actions de lactions de lactions de lactions de l’’’’amamamaméééénagement forestier de lnagement forestier de lnagement forestier de lnagement forestier de l’’’’ONF.ONF.ONF.ONF.

(arrêt(arrêt(arrêt(arrêtéééé prprprprééééfectorale 17.12.2010)fectorale 17.12.2010)fectorale 17.12.2010)fectorale 17.12.2010)
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Outils communs Natura 2000 en VallOutils communs Natura 2000 en VallOutils communs Natura 2000 en VallOutils communs Natura 2000 en Valléééées des es des es des es des 
GavesGavesGavesGaves

� Site internet

� Formation 6 janvier 2011� afin que chaque animateur puisse 
actualiser ses pages et faire vivre le site

� Les Compte-rendu des COPILS seront désormais téléchargeables 
directement sur le site et ne seront plus envoyés en version 
papier, sauf sur demande de chacun.

http://valleesdesgaves.n2000.fr/vallees_gaves
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Outils communs Natura 2000 en VallOutils communs Natura 2000 en VallOutils communs Natura 2000 en VallOutils communs Natura 2000 en Valléééées des es des es des es des 
GavesGavesGavesGaves

� Exposition itinérante

� 14 sites (caractéristiques, enjeux, actions mises en place et 
objectifs)

� 7 panneaux thématiques (territoire des Vallées des Gaves, 
Natura2000, pastoralisme, faune, flore, activités en lien avec les 
sites, rôle de l’eau)

� Mise à disposition : Animateurs, Communes, salles d’exposition 
des Vallées, des scolaires
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Outil SUDOCOOutil SUDOCOOutil SUDOCOOutil SUDOCO: SUivi des Documents D’Objectifs

� C’est un outil d’évaluation des DOCOBS et de leur mise 
en place (degré de réalisation, variabilité des opérations, comprendre frein et 
atouts de la mise en œuvre...)

� Obligation d’informatiser tous les DOCOBS d’ici 2012.

� de nombreuses journées d’animation vont y être 
consacrées (≈10j/DOCOB)
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Merci de votre attention!


