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 Débroussaillage manuel (CR1) 

1. Actions de gestion 

 Pas de contrat Natura 2000 en 2015 chantiers écoles 
(BTS GPN, bac pro forestiers…)

 1 journée BTS GPN Vic en Bigorre

 Quasi-totalité de la tourbière bombée (3.5 h)

 4 200 plants enlevés (2/3 bourdaines, 1/3 bouleaux)

 Rémanents exportés en sous bois



1. Actions de gestion 



3. Actions de gestion 

 Débroussaillage manuel (CR1)

Actions du CEN MP sur sa propriété



 Pâturage extensif (CR3) 

1. Actions de gestion 

 Objectifs : 

- Contenir l’expansion des arbustes et arbres

- Entretenir les dépressions tourbeuses et les stades pionniers

- Ouvrir et maintenir ouvert le manteau de molinie

- Relancer la dynamique turfigène

- Contrôler le développement de la cladiaie et de la roselière

 Pas de contrat Natura 2000 en 2015  prestation de 
services avec MO PLVG . Réalisation : AREMIP



 Pâturage extensif (CR3) 

1. Actions de gestion 



 Pâturage extensif (CR3) 

1. Actions de gestion 

 Pâturage mixte :    5 vaches (septembre à mi-octobre)

3 chevaux (mi-août à début novembre)



 Pâturage extensif (CR3) 

1. Actions de gestion 

 Entretien des équipements pastoraux:

Clôture, nouvel abreuvoir, restauration ponton d’accès



1. Actions de gestion réalisées cette année

2. Evaluation de l’expérience d’écobuage

3. Communication et sensibilisation

4. Informations diverses

5. Actions prévues en 2016

Ordre du jour



 Rappel des objectifs de l’action CR9 :

-Expérimenter et acquérir des connaissances sur une technique 
de gestion de la cladiaie (DOCOB)

-Trouver des alternatives financièrement réalisables au 
débroussaillage manuel (action CR1) pour contrôler les ligneux 
sur la tourbière

 Objectifs de l’action DC4 :

- Évaluer l’efficacité du feu sur le 
contrôle du développement 
des ligneux

- Evaluer l’impact de l’écobuage 
sur la faune et la flore

2. Evaluation de l’expérience d’écobuage 
(DC4)



Expérimentation du contrôle du développement des ligneux sur la 
cladiaie par brûlage dirigé (action CR9)

1 500 m² écobués le 10 mars 2014



2. Evaluation de l’expérience d’écobuage 
(DC4)

Plusieurs suivis réalisés : 

- Suivi 2014 réalisé par l’AREMIP dans le cadre du dispositif général de suivi 

sur le site : résultats présentés au COPIL de juillet 2015

- Suivi 2014/2015 flore par le BE APEXE pour la commune de LOURDES 

 données de terrain  pas encore analysées

- Suivi des populations d’araignées en 2015 (3 campagnes été/automne),            
MO PLVG et réalisation par le CEN MP 



2. Evaluation de l’expérience d’écobuage 
(DC4)

Plusieurs suivis réalisés : 

Etude de l’impact de la pratique de l’écobuage sur le cortège d’araignées 
de la cladiaie de la tourbière de Lourdes (CEN MP)

Objectifs :

o inventorier les espèces d’araignées présentes,

o recenser les espèces d’intérêt patrimonial,

o estimer l’état du cortège d’espèces identifiées,

o évaluer l’impact de l’expérience d’écobuage dirigé sur le cortège 
aranéologique typique de la cladiaie.

 résultats présentés par le CEN MP

CEN MP
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 Sensibilisation des habitants (action IS2) :

- Courrier d’information envoyé à l’ensemble habitants du bassin versant 
du lac (rappel enjeux et actions site Natura, plaquette de présentation 
du site)

- Suite à donner : animation sur la tourbière en 2016

3. Communication et sensibilisation



 Sensibilisation aux insectes du bois mort (action 
CR6) :

- Avec le courrier d’information générale, 
plaquette de sensibilisation sur les insectes du 
bois mort pour les riverains du lac

3. Communication et sensibilisation

-Localisation des arbres à marques par un macaron 
sur le bord du chemin, courrier aux propriétaires   

 pose des macarons sur les « arbres 
habités » prévue début 2016



 Sensibilisation aux insectes du bois mort (action CR6) :

- Avec le courrier d’information générale, plaquette de 
sensibilisation sur les insectes du bois mort pour les 
riverains du lac

- Localisation des arbres à marques par un macaron sur le 
bord du chemin, courrier aux propriétaires                
pose des macarons sur les « arbres habités »

- En complément, pose  d’un panneau explicatif au départ 
du chemin piétonnier

3. Communication et sensibilisation



 Sensibilisation aux insectes du bois mort (action CR6) :

- En complément, pose  d’un panneau explicatif au départ du chemin 
piétonnier

3. Communication et sensibilisation



6. Communication et sensibilisation

 Projet pédagogique autour des 
tourbières

- Poursuivre les animations débutée en 
mai/juin 2015

- Courrier aux écoles en septembre 
2015

- Relances téléphoniques début 2016

 Sortie sur la tourbière 
lycée de Montardon

 Présentation de Natura 
2000 et du site au BTS GPN 
de Vic (01/16)
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4. Informations diverses

 Restauration de la roselière

- Intérêt pour l’avifaune

- Projet tutoré proposé et 
encadré par l’AREMIP

 Régulation de la population de 
ragondin sur le site (action CR11)

- Pression sur la roselière et le marisque

- Campagne de piégeage fin 2015/début 2016 
(5 pièges, 2 semaines, relevés tous les jours)



4. Informations diverses

 Régulation de la population de ragondin sur le site



4. Informations diverses

Projet Agro-environnemental et climatique (PAEC) 2015-2016

Elaboration et animation Chambre Agriculture 65 ; MO PLVG

Mesures proposées : 

- sur prairies : absence totale de fertilisation, retard de fauche

- sur grandes cultures : conversion terres arables en prairies

- sur zones humides : gestion des milieux humides 
(+) absence totale de fertilisation

- sur linéaires: entretien de haies; d’arbres isolés ou en alignement

Pas de dossiers déposés en 2015

Engagements sur prairies en cours, mesures plus 
restrictives…



4. Informations diverses

Projet Agro-environnemental et climatique (PAEC) 2015-2016

Pour l’année 2016 : 

Les engagements sur prairies (potentiel principal) 
sont toujours en cours,

Les surfaces de zones humides du bassin versants 
sont trop petites pour être engagées (minimum de 
300 € par contrat)

Potentiel d’engagement très faible

pas d’animation pour 2016



4. Informations diverses

 Panneaux d’information : problématique usagers 
promeneurs/golfeurs



4. Informations diverses

 Enjeu de sécurité des promeneurs 
(stationnement devant les panneaux, 
traversée du golf depuis l’ancien 
chemin…)

 Panneaux d’information : problématique usagers 
promeneurs/golfeurs



 Solution proposée pour l’enjeu sécurité : grillage + haie  (2 m de haut) 
le long du nouveau chemin ; signalétique (fermeture de l’accès à 
l’ancien chemin…)

4. Informations diverses
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 Solution proposée pour l’enjeu sécurité : grillage + haie  (2 m de haut) 
le long du nouveau chemin ; signalétique (fermeture de l’accès à 
l’ancien chemin…)

Enjeu Natura 2000: corridor entre deux populations potentielles du fadet 
des laîches  (grande et petite tourbière)

4. Informations diverses

 Panneaux d’information : problématique usagers 
promeneurs/golfeurs



 Solution proposée pour l’enjeu Natura 2000 : ouvrir un autre passage 
pour le papillon (débroussaillage) et interrompre la barrière physique 
(grillage + haie) dans une zone protégée du sentier 

AVIS DU COPIL juillet 2015  : préconise essence locale 
pour la haie 

4. Informations diverses

 Panneaux d’information : problématique usagers 
promeneurs/golfeurs



Depuis le dernier COPIL : plusieurs réunions sur site, rencontre avec 
l’association arbres et paysages

haie d’espèces locales seulement au niveau des panneaux                            
ouverture nouvelle fenêtre pour le fadet des laîches

décision à valider par les élus

4. Informations diverses

 Panneaux d’information : problématique usagers 
promeneurs/golfeurs



4. Informations diverses

Point sur les financements Natura 2000
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5. Actions prévues pour 2016

Gestion :

- Action CR3 : Pâturage (avec vaches Highlands) : nouveau contrat si
possible à l’échéance été 2016

- Action CR1 : Débroussaillage : chantiers école privilégiée, contrat
peut être envisagé.

- Action CR11 : Gestion des espèces invasives

- Action CR7 :Gestion écologique du golf



5. Actions prévues pour 2016

 Suivis :

- Action S3 : suivi du fadet des laîches

- Action S2 : suivi des habitats d’intérêt communautaire

- Action S1 : suivi de la qualité de l’eau

 définition des méthodologies



5. Actions prévues pour 2016

 Amélioration des connaissances

- Action DC6 : étude sur la végétation du lac (CBNP MP) ?

- Action DC5 : suivi présence de la loutre début 2016 (lac + exutoire)



MERCI POUR VOTRE 

PARTICIPATION


