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PLANPLAN

Etat d’avancement des actions de gestion : travaux de 
déboisement, décapage, fauche et le pâturage

Etat d’avancement des suivis des habitats naturels et des 
espèces (Fadets des Laîches)

Projet de cheminement sur pilotis et sa signalétique 

Animation et communication : animations scolaires, charte 
Natura 2000, réseau Natura en Vallée des Gaves

Calendrier de travail pour 2010

Questions diverses
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Maître d’ouvrage : ville de Lourdes

Prestataire : ONF

Objectif : réouvrir les milieux qui tendent à se fermer en contenant l’expansion 
des fourrés arborés et arbustifs se développant depuis la périphérie du site

Intervention mars 2009 : déboisement du 1er secteur d’un hectare

Etat dEtat d’’avancement des actions de avancement des actions de 
gestiongestion

Travaux de dTravaux de dééboisement (CR1)boisement (CR1)



4

Secteur dSecteur d’’intervention 2009intervention 2009
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Evolution du milieuEvolution du milieu



6

Evolution du milieuEvolution du milieu

Juillet 2009

Oct 2009
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Evolution du milieuEvolution du milieu

Oct 2009
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Mars 2009

Evolution du milieuEvolution du milieu
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Juin 
2009

Evolution du milieuEvolution du milieu
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Secteurs dSecteurs d’’intervention 2010intervention 2010

Zone 2

Zone 1

Secteur 2

Propriété
du CREN

Coupe des ligneux : mars Coupe des ligneux : mars 

Coupe des rejets : avrilCoupe des rejets : avril
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Etat dEtat d’’avancement des actions de avancement des actions de 
gestiongestion

DDéécapage expcapage expéérimental (CR2)rimental (CR2)

Maître d’ouvrage : ville de Lourdes

Prestataire : AREMIP

Objectif diversifier et enrichir les espèces végétales

restaurer la tourbière haute dégradée en relançant la 
dynamique de formation de la tourbe et contrôlant l’envahissement par 
la Molinie bleue

Intervention : avril à juin 2009
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DDéécapage expcapage expéérimental de la tourbirimental de la tourbièère (CR2)re (CR2)



13

DDéécapage expcapage expéérimental de la tourbirimental de la tourbièère (CR2)re (CR2)

Lot 1 Lot 2 Lot 3
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Evolution du milieuEvolution du milieu

Juillet 
2009
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Maître d’ouvrage : AREMIP

Prestataire : AREMIP

Objectifs : contenir l’expansion des fourrés arborés et arbustifs, entretenir les 
dépressions tourbeuses et les stades pionniers…

Intervention 2009 : pâturage de 4 chevaux du 27 juillet au 13 novembre

Etat dEtat d’’avancement des actions de avancement des actions de 
gestiongestion

Pâturage extensif et saisonnier (CR3)Pâturage extensif et saisonnier (CR3)
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Maître d’ouvrage : ville de Lourdes

Prestataire : ONF

Objectif : acquérir des connaissances, rouvrir et diversifier le cortège 
floristique

Intervention 2009 : 30 septembre et 5 octobre

Etat dEtat d’’avancement des actions de avancement des actions de 
gestiongestion

Travaux de fauche expTravaux de fauche expéérimentale (CR4)rimentale (CR4)
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Etat dEtat d’’avancement des suivis avancement des suivis 
habitats naturelshabitats naturels

AREMIP
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Etat dEtat d’’avancement du suiviavancement du suivi
Fadet des LaFadet des Laîîchesches

AREMIP
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Projet de cheminement sur la tourbiProjet de cheminement sur la tourbièèrere

Etat d’avancement du projet

COPIL du 23 juin 2009 création d’une Commission "Ad Hoc" regroupant les 
volontaires du COPIL et de la Commission ExtraMunicipale pour l’Environnement de 
Lourdes afin de poursuivre la discussion sur ce projet

Organisation de 2 sorties sur le terrain :

17 septembre 2009 : Visite de 2 sites de tourbières aménagées dans le 
secteur de Pau (Buzy et Uzein)

26 octobre 2009 : Visite de la tourbière de Lourdes
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Sortie du 17 septembreSortie du 17 septembre
TourbiTourbièère de re de BuzyBuzy
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Sortie du 17 septembreSortie du 17 septembre
TourbiTourbièère de re de BuzyBuzy

Remarques des participants

+ sentier permet de sensibiliser le public aux richesse du 
site (observation des sphaignes et plantes carnivores depuis 

le cheminement)

- structure imposante dans un milieu ouvert

- trop impactant au niveau paysager
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Sortie du 17 septembreSortie du 17 septembre
TourbiTourbièère dre d’’UzeinUzein
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Sortie du 17 septembreSortie du 17 septembre
TourbiTourbièère dre d’’UzeinUzein

Remarques des participants

+ sentier situé essentiellement en milieu boisé puis en milieu 
ouvert permet de sensibiliser le public aux richesse du site 

(observation des différents milieux)

+ structure mieux intégrée au niveau paysager
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Sortie du 17 septembreSortie du 17 septembre
Conclusions Conclusions 

Réflexion sur 
l’intégration du 

cheminement à Lourdes
envisager de décaler le 
cheminement vers le 
boisement humide 

+ petits décrochages 
pour observer le bas 

marais
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Sortie du 26 octobre : LourdesSortie du 26 octobre : Lourdes
Exemple 1 de réalisation
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Sortie du 26 octobre : LourdesSortie du 26 octobre : Lourdes
Exemple 2 de réalisation
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Projet de cheminement sur la tourbiProjet de cheminement sur la tourbièèrere

Suites à donner au projet et calendrier prévisionnel

Validation de la maitrise d’ouvrage du projet par la mairie de Lourdes (budget 
et conseil municipal) : janvier 2010

Travail sur la mise en œuvre du projet : début 2010

• positionnement et tracé exacts (visite terrain en hautes eaux)
• dimensionnement (hauteur/garde-corps, largeur, aire de 

retournement…)
• matériau de la structure (éco-certification, non glissant…)
• signalétique (fond, forme, matériau…)
• maitrise d’œuvre (en régie, maître d’œuvre, bureau de 

certification, expertise géotechnique…)

Montage du dossier (cahier des charges, appel d’offre, demande de 
financement) : courant 2010

Réalisation : fin 2010
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DC2 : Inventaire des chauves-souris du site

DC3 : Inventaire des insectes du site

S2 : Suivi des habitats d'intérêt communautaire poursuite des suivis

S 1 : Suivi des niveaux de l'eau

IS 2 : Cheminement sur pilotis et signalétique

Calendrier de travail 2010Calendrier de travail 2010

2010

printemps-été 2010

CR6 : Gestion des habitats des insectes du bois morts 2010

CR 9 : Contrôle des ligneux par brûlage dirigé (groupe travail 2010)

Etude préalable faune printemps-été 2010

Brulage hiver 2010-11 (selon météo)

CR 1-3-4 : Poursuite des actions et suivi de la mise en œuvre
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Animation Animation -- CommunicationCommunication
Charte Natura 2000

Validé lors du COPIL de juin 2009

Réunion d’information du public en novembre 2009
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Animation Animation -- CommunicationCommunication

Animations scolaires

11 septembre 2009 avec une classe du lycée de Montardon (64)

29 septembre 2009 avec une classe du lycée de Bagnères (65)
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Animation Animation --
CommunicationCommunication

Réseau Natura en 
Vallées des Gaves 

Site internet
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Carte interactive
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Animation Animation -- CommunicationCommunication

Réseau Natura en Vallées des Gaves

Accès au site internet accessible 

1. Direct : « http://valleesdesgaves.n2000.fr/ »

2. Depuis le Portail Natura 2000 
: « http://www.natura2000.fr/ »

Agir avec le Réseau
les sites Internet d’échanges d’expériences

les 14 sites dans les Hautes-Pyrénées
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MERCI DE VOTRE ATTENTION…


