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Situé dans le Val d’Azun, ce site est représentatif du milieu pastoral, 

avec une grande importance des surfaces de pelouses ouvertes,  
en lien avec les forêts et les landes en basse altitude, et avec  
les milieux rocheux en haute altitude. 

LA MONTAGNE PASTORALE PYRÉNÉENNE

MILIEUX REPRÉSENTÉS

Pelouses et landes : 46 % 
Milieux rocheux : 46 % 
Forêt : 8 %
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L’ASTER DES PYRÉNÉES
Aster pyrenaeus

Belle et précieuse 

Ressemblant à une fleur de marguerite 
bleue lilas à cœur d’or, cette grande plante 
haute de 40 à 80 cm est établie sur des 
fortes pentes au pied des falaises, dans des 
pelouses à hautes herbes plus ou moins 
boisées. Cette espèce, dont la floraison  
intervient tardivement dans la saison 
(août), fait l’objet de mesures spéciales  
de conservation au vu de sa rareté. Il n’y  
a en effet que 14 stations recensées dans  
le monde (Pyrénées et Monts Cantabriques 
en Espagne), dont une sur ce site. L’espèce 
est protégée en France et classée en danger  
à l’échelle mondiale et nationale.

L’Aster des Pyrénées est visible dans le vallon  
de Tachet uniquement. Si vous avez la chance  
de l’observer, ne la cueillez surtout pas !
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Parc national des Pyrénées

Communes Arrens-Marsous et Arbéost
Superficie 2920 hectares dont 421 hectares en 
zone cœur du Parc national des Pyrénées
Altitude de 920 à 2771 mètres
Structure animatrice 

Commune d’Arrens-Marsous

Fiche d’identité

Comme souvent, elles concernent à la fois la protection de la nature  
et l’aide au pastoralisme, les deux étant souvent intimement liées.

PROTECTION DE LA ZONE HUMIDE DE POURGUES

À cet effet, une clôture a été mise en place pour préserver  
le lieu des dégradations induites par le piétinement du bétail.  
Un suivi photographique annuel est réalisé en collaboration  
avec le Parc national pour mesurer l’évolution de la végétation.

ORGANISATION D’HÉLIPORTAGE

En début de saison d’estive, il permet l’acheminement du matériel  
nécessaire aux éleveurs sur le terrain (médicaments pour le bétail, sel, grillage…).

ACTIONS DE GESTION NATURA 2000

LE DESMAN Galemys pyrenaicus

Un mammifère aquatique rare 

Espèce présente sur les deux versants des Pyrénées, le Desman 
est le plus gros insectivore aquatique de France. Son poids varie 
de 50 à 80 g pour une longueur de 24 à 29 cm, queue comprise.
Il vit dans les zones montagneuses à fortes précipitations annuelles 
et fréquente préférentiellement les rivières et torrents à cours 
rapide. On peut également le rencontrer dans les lacs d’altitude 
du site. Mais vous avez peu de chance de l’observer sur la terre 
ferme. Le Desman est une espèce protégée en France, classée 
vulnérable à l’échelle mondiale et rare à l’échelle nationale.

Le Desman est aussi surnommé “rat trompette” à cause  
de la forme de son museau.

COLIBRI - J-L. Paumard

Pour en savoir plus http://valleesdesgaves.n2000.fr


