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Cette lettre d’information site me permet 

encore une fois de défendre et de mettre 

en avant le travail de toute une équipe et 

surtout de notre animatrice Wendy et la 

remercier pour son assiduité et sa passion.

Le bilan de ce mandat en tant que Pré-

sident de COPIL m’a permis de rencontrer 

des personnes investis et soucieuses de la 

préservation de notre biodiversité. Diffé-

rentes actions ont été menées et ont per-

mis au travers de panneaux informatifs de 

créer un marquage physique des portes 

d’entrées sur le site (Arras-en-Lavedan, 

Arcizans-Avant et Cauterets).

Un travail particulier de recensement et 

d’information ainsi que le marquage d’un 

sentier ont été mené sur la zone humide 

de la Badette.

Le projet de développement économique 

sur l’estive d’Ilhers La Labasse porté par 

le Sivom de Labat de Bun avec la création 

d’une cabane et d’un atelier de transfor-

mation fromagère est enfin achevé. 

Le document d’objectif (DOCOB) du site 

du Moun Né de Cauterets, Pic de Cabali-

ros arrive à son terme et doit être réévalué 

pour l’année 2020.

La préservation de ce patrimoine naturel  

ne peut se faire sans la participation de l’en-  

 semble de la population et les acteurs locaux. 

Elle permet de maintenir dans un bon état  

de conservation ces milieux naturels d’inté-

rêt européen garant d’un cadre de vie de 

qualité pour les générations à venir. Autant 

de réussites sur le terrain qui, cumulées, par-

ticipent à la reconquête de la biodiversité.

Natura 2000, qu’es aquò ?

 un réseau, né de la volonté de  

préserver des sites représentatifs  

de la biodiversité européenne

 un objectif : favoriser le maintien  

de la diversité locale, tout en intégrant 

les préoccupations socio-économiques  

et culturelles

 les fondements :  

2 directives européennes :

• La directive “oiseaux” qui vise  

à préserver les sites riches  

en oiseaux sauvages, 

• La directive “habitat, faune, flore”  

qui a pour vocation “le maintien des 

espèces et de leur écosystème natu-

rel” et qui concerne le site du Moun 

Né de Cauterets-Pic de Cabaliros.
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En 2016, l’association Action Recherche 

Environnement Midi-Pyrénées (AREMIP) 

est venue caractériser ce complexe encore 

peu connu. Ils ont pu mettre en évidence 

une forte diversité d’habitats humides et 

d’espèces végétales bien caractéristiques 

à ce type de milieux. La présentation 

et l’état des lieux initial de cette zone 

humide à fait l’objet du bulletin  

d’information n°6 en 2017.

Pour rappel, la zone humide de la Badette, située 
sur la commune d’Arcizans-Avant, s’étend sur  
près de 5,5 hectares (étude 2016) et se compose 
d’une mosaïque d’habitats humides :

Aujourd’hui dans le monde, les zones humides 
sont menacées par divers facteurs notamment  
la sécheresse, le drainage, la fermeture du milieu  
(embroussaillement et boisement) et bien d’autres.  
Ces menaces peuvent perturber le fonction nement 
et l’intégrité de ces zones et sont donc non négli-
geables pour la préservation à long terme de  
ces espaces naturels fragiles. 

Cet habitat remarquable mérite donc une atten-
tion particulière, et plusieurs actions  
ont été mises en place pour valoriser et connaitre 
aux mieux la richesse qu’il abrite…

Caractérisation de la zone humide
En 2018, une étude complémentaire a été réalisée par l’AREMIP  
afin d’approfondir et de compléter la liste des espèces floristiques  
et percevoir au mieux le périmètre de ce complexe de zone humide.  
Il en est sorti plusieurs choses :

>  Après une meilleure appréhension de son périmètre, la zone  
humide couvre finalement une surface de 8,3 hectares, soit  
presque 3 hectares de plus que 2016 ! 

>  Trois nouvelles espèces floristiques ont été contactées :  
la Pédiculaire des bois (Pedicularis sylvatica), la Prénanthe pourpre 
(Prenanthes purpurea) et une mousse Climacium dendroïdes. 

>  Quelques espèces animales ont été notées c’est le cas  
du Grand Tétras, du Lézard vivipare et de la Grenouille rousse. 

>  Des habitats caractérisés de façon plus précise avec 5 habitats  
d’intérêts communautaires présents dont un habitat d’intérêt  
prioritaire : la tourbière haute active.

Cette étude complémentaire a permis de souligner le bon état  
de conservation du complexe humide tant du point  
de vue physique que biologique. Une bonne  
chose pour ce milieu ! Mais qu’en-est-il  
des insectes sur la zone humide ?

Linaigrette
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Sur le terrain... 

Des panneaux  
de communication
Cette zone humide méritait d’être  
mise en valeur auprès du public en 
leur apportant de la connaissance  
et le sensibiliser sur sa fragilité et  
la richesse biologique qu’il abrite….

Dans un premier temps, pour valoriser cette zone, trois panneaux pupitres  
ont été installés le long du sentier longeant la zone humide en 2019.  
Ils permettent d’informer les randonneurs sur la richesse exceptionnel de ce milieu ! 
Vous y retrouverez alors des explications sur le fonctionnement d’une zone humide  
ainsi que sur les divers habitats qui forme cet espace fragile… 

Dans un deuxième temps, un fléchage est en cours de réflexion ! Ce secteur est 
utilisé par des troupeaux bovins et équins qui viennent s’hydrater et se rafraichir  
là où l’eau est apparente. De ce fait, ils créent des sentiers de façon un peu aléatoire 
aux alentours. Seul la sente qui longe au plus près la zone humide vous permettra  
de découvrir ce milieu avec les panneaux qui vont avec… 

N’oubliez pas que vous êtes sur un milieu 
vivant et sensible aux perturbations, 
ramassez vos déchets et même ceux qui 
sont organiques (peau de banane, etc.) ! 
Respectez la tranquillité des espèces,  
pour cela ne criez pas et ne mettez pas  
de musique. Si vous avez de la chance, 
vous pourrez peut-être observer des  
chevreuils, un Circaète Jean-Le-blanc,  
des vautours fauve ou un Gypaète barbu...

Profitez du calme...
Soyez diSCretS

Inventaires des invertébrés
Les zones humides sont très appréciées des invertébrés et surtout 
des papillons, des odonates (libellules et demoiselles) mais aussi 
des orthoptères (criquets et sauterelles) et des arachnides. Certains 
d’entre eux sont strictement inféodés à ce genre de milieu…

Entre juin et aout 2019, le Conservatoire des Espaces Naturels  
de Midi-Pyrénées est venu réaliser un inventaire sur le secteur pour 
déceler les espèces d’intérêts.  Une multitude d’espèces cohabite 
sur ce milieu et beaucoup semble appartenir au cortège des zones 
humides. Certains d’entre eux sont spécialistes à des «plantes 
hôtes» — Nacré de la Sanguisorbe (Brenthis ino) — qui peuvent 
être menacées là où ces plantes deviennent rares (changements 
d’origine anthropique ou naturel). Les espèces spécialistes sont  
donc des indicateurs intéressants du changement climatique… 
tandis que d’autres espèces sont strictement endémiques  
pyreneo-gasconne (Ephippigère gasconne (Callicrania ramburi).  

Un site unique à protéger
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Des actions...
Une action terminée...

Pastoralisme / Diagnostic pastoral  
sur l’estive de Goury 

Cette action a été réalisée par le GIP CRPGE  
au cours de l’année 2018. L’objectif de ce  
diagnostic est d’étudier les milieux naturels  
qui compose l’estive afin de soutenir au mieux 
une activité pastorale dynamique en conciliation 
avec les divers enjeux environnementaux  
(Desman des Pyrénées, Galliformes  
de montagne, Gypaète barbu…). 

Une action en cours...

Suivi naturaliste / Le Desman des Pyrénées

Ce petit mammifère aquatique est présent  
sur le site mais sa répartition et son abondance 
sont encore mal connu. Des prospections sont 
mises en place sur plusieurs ruisseaux pour savoir 
si l’espèce est présente ou non. L’objectif est de 
chercher les indices de présences : les crottes !  

Une action prévue...

Animation du site / L’évaluation  
du «document d’objectif»

Tous les 8-10 ans, le document d’objectif  
du site doit être examiné. Le but étant d’évaluer 
l’état d’avancement des actions qui ont été  
préconisés dans ce document au lancement  
de l’animation du site. Certaines seront modifiées, 
d’autres supprimées ou encore rajoutées.  
Cette évaluation est prévue pour 2019–2020.  
Un petit coup de boost pour le site !

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION 

ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

Chargée de mission Nature 2000  
Wendy LESNIAK

Communauté de Communes  
Pyrénées Vallées des Gaves,  
1 rue Saint-Orens, 65400 Argelès-Gazost

tél. 06 72 49 96 75 ou 05 82 68 00 15 
w.lesniak@ccpvg.fr

Le site internet Natura 2000  
en Vallée des Gaves :  
http://valleesdesgaves.n2000.fr

La communauté de communes 
Pyrénées Vallées des Gaves  
https://ccpvg.fr

PEAu NEuVE  
Pour LA cAbANE D’ILhErS !

Terminée courant septembre 2019,  
les éleveurs des troupeaux pacageant  
sur l’estive de la Labasse (secteur d’Estaing) 
vont pouvoir profiter de leur nouvelle 
cabane en bois bien équipée ! 

Estive  
de Goury
W. Lesniak

•  En 2017 et 2018, les animateurs du réseaux 
Natura 2000 dans les vallées des Gaves ont 
travaillé sur des outils de communication pour 
promouvoir et faire connaitre ce réseau au 
grand public : le film «Natura 2000 en vallée 
des gaves» a vu le jour récemment et présente 

communication 

les différentes actions liées à la biodiversité mises en œuvre par les animateurs Natura 2000 et 
leurs partenaires dans les vallées des Gaves. Interviews, prises de vues par drone, ce petit film 
vaut le détour ! Allez y jeter un œil et n’hésitez pas à nous faire un retour dans les commentaires :  
www.youtube.com/watch?v=20Qe1bs1XwA 

Ce film a été primé dans le cadre des «Grands Prix Natura 2000 édition 2019» classé en première 
position de la catégorie Communication. La qualité, l’exemplarité, l’originalité de cette action et  
l’intérêt de son apport potentiel pour les autres professionnels du réseau Natura 2000 ont été  
reconnus par les évaluateurs. Une bonne nouvelle !

•  Vous pouvez maintenant nous suivre nos actions sur Facebook :  
www.facebook.com/natura2000valleesdesgaves/ 
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