
Une action terminée / Communication   

Animation sur le lac de Bassia
Le 27 aout 2019, le CPIE Bigorre est venu réaliser une animation  

grand public jusqu’au lac de Bassia au départ du Hautacam.  

Cette journée gratuite était l’opportunité de découvrir le fameux  

Desman des Pyrénées mais aussi de profiter d’une superbe vue  

sur le lac d’Isaby et le lac d’Ourrec. Des moments d’échanges  

et de partages dans un cadre idyllique 

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 !  

D’après les prospections, l’animal serait présent sur le ruisseau Bastan de Sers ! 

Une action prévue / Suivi naturaliste  

Le Calotriton des Pyrénées
Lors de plusieurs prospections, cette espèce  

d’amphibien a été découvert sur le ruisseau d’Isaby  

et sur le Bastan de Sers où des mâles, femelles,  

accouplement et larves ont pu être observés !  

L’espèce semble bien se développer sur le site  

au vue de sa reproduction. 

Communication sur le site...
Le film “Natura 2000 en vallée des gaves” a vu  
le jour récemment et présente les différentes  
actions liées à la biodiversité mises en œuvre 
par les animateurs Natura 2000 et leurs parte-
naires dans les vallées des Gaves. Interviews, 
prises de vues par drone, ce petit film vaut le 
détour ! 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” dans la catégorie 
“Communication”. pour “La qualité, l’exemplarité, 
l’originalité de cette action et l’intérêt de son 
apport pour les autres professionnels du réseau 
Natura 2000”.

Pour rester en contact
Wendy Lesniak, chargée de mission Natura 2000
Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves 
1, rue Saint-Orens - 65400 Argelès-Gazost 
w.lesniak@ccpvg.fr / tél : 06 72 49 96 75 - 05 82 68 00 15 
https://ccpvg.fr
Le site internet Natura 2000 en Vallée des Gaves :  
http://valleesdesgaves.n2000.fr
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La gestion du Lac Bleu Léviste

LE SITE NATURA 2000

Lac Bleu, Léviste
bulletin d’information n°10 OCTOBRE 2019
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Le lac Bleu est l’élément fort de la dénomination de notre site 
Natura 2000 en référence “Lac Bleu, Léviste” avec les  
communes qui le composent. 

Nous ignorons sa date de naissance précise, mais jusqu’à la 
moitié du XIXe il a vécu tranquillement, fréquenté uniquement 
par les troupeaux de la commission syndicale du Houscau, 
puis il fut désiré, envié voir jalousé pour son pouvoir aquatique. 
Ainsi les valléens, avec le concours des ingénieurs ont étudiés 
la possibilité d’utiliser son eau afin d’alléger les contraintes  
de la sécheresse et aussi sa forte attractivité pour l’irrigation 
en plaine. 

Aujourd’hui, au-delà des forts intérêts que le lac Bleu a généré, 
que reste-t-il ? Une richesse de souvenirs autobiographiques 
des années 1849-2002, travail de recherche personnelle pour 
un devoir de mémoire au service de la commission syndicale, 
pour la connaissance du site Natura 2000 “Lac Bleu, Léviste”, 
de son patrimoine et pour demain la transmission aux  
générations futures. Cette lettre info site vous apportera  
plus de détails sur notre magnifique lac Bleu…

Jean-Claude Castérot
Président de la commission syndicale  

de la vallée du Houscau

Mesdames, Messieurs,

Le lac Bleu 
W. Lesniak / CCPVG
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Les origines du Lac bleu 

Mieux connaître le site du lac bleu, léviste

Mon nom primitif était lac de Lhecou, d’un préceltique lheco signifiant “grosse pierre”  

ou “pierre plate”. Ce nom a été conservé par le torrent qui servait jadis d’exutoire  

à mes eaux. Mon nom “lac bleu” vient de ma couleur bleu intense due à ma profondeur. 

Bien que se situant dans le bassin de la vallée de l’Adour, j’appartiens depuis le Moyen Âge  

à quatre communes du Dabantaygue en Lavedan. La Commission syndicale du Houscau, 

créée par décret du 23 juin 1851, assure la gestion de la Montagne du Houscau, propriété  

indivise des communes de Boo-Silhen, Saint-Pastous, Geu et Berbérust-Lias. 

Mon histoire

Mon captage devait répondre aux besoins  

en eau de la haute vallée de l’Adour, tels qu’ils  

apparaissaient en 1850 puisqu’elle comptait  

alors 6 000 hectares de prairies et 150 usines…  

Après de longues études, j’ai pu fournir plus  

de 4 000 m3 par hectare et par an aux prairies. 

Mais avec l’évolution de l’agriculture et  

des techniques d’irrigation (culture du maïs,  

irrigation par aspersion) qui modifieront  

profondément les conditions d’exploitation,  

puis avec l’accroissement des surfaces  

à irriguer, je devins dans l’incapacité de répondre  

à l’ensemble des souhaits me concernant...

Mon usage

Je suis accessible depuis le hameau du Chiroulet et l’ascension se fait sur 3 h pour 

870 m de dénivelé positif. On peut également m’atteindre en partant du Hautacam  

et en passant par le lac d’Ourrec. Je suis très fréquenté en période estivale mais  

je recommande d’être prudent pendant les ascensions lors de journées pluvieuses  

où le terrain peut être glissant.

Pour me visiter

Source : Docob du site, Cahiers d’habitats Natura 2000

Je suis situé dans les montagnes pyrénéennes, à 145 km à l’est / sud-est de l’océan Atlantique, 

à 25 km au nord de l’Espagne et à 5 km du Pic-du-Midi-de-Bigorre où les hommes vinrent  

s’installer à la fin du XIXe siècle pour observer les étoiles. Je suis la source du Lhécou,  

affluent de l’Adour de Lesponne que je rejoins au Chiroulet.  

La confluence avec l’Adour se situe à Beaudéan.  

Je vis tranquillement à 1 968 m d’altitude et  

ma superficie est de 50 hectares,  

le bassin versant recueillant  

mon eau a une surface  

de 7 km² et ma profondeur  

est de 120 m.

Qui suis-je ?

J’ai toujours été très prisé  
pour des excursions (ici entre 1903 et 1910)

Archives départementales des Hautes-Pyrénées

En 2018, l’AREMIP est venu caractériser les 2 zones humides qui  
se situent au sud du site. Quatorze espèces typiques de ces milieux  
ont pu être identifier. Parmi elles, quatre espèces méritent une attention 
particulière en raison de leur rareté. C’est le cas de : 

•  la Prêle panachée (classé quasi menacée jusqu’au statut en danger 
critique d’extinction sur les autres régions françaises, pourtant bien 
présente en Midi-Pyrénées ; 

Les actions Natura 2000 sur mon site 

•  le Saxifrage étoilée (protégé en Midi-Pyrénées) ;
•  la Laiche jaunâtre (classée en danger sur  

la région Midi-Pyrénées) ;
•  l’Orchis tacheté (orchidée réglementée par  

la convention CITES au sein de l’Europe).

Orchis tacheté
W. Lesniak / CCPVG

Saxifrage étoilée / AREMIP

Le lac Bleu 
W. Lesniak / CCPVG


