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PASTORALISME 

 

2011 : 

 Pas de TAP sur le site déposés 

en relation avec les actions prévues 

au Docob du site N2000 
 

 Agrandissement de l'abreuvoir à 

Angous (finalisation de l’opération 

entamée en 2010) 

 

Le Groupement Pastoral de Villelongue 
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La  Commission Syndicale de la Vallée du Barège  

 

 PASTORALISME  

 

Réalisation 2011 : 

Création d’une réserve de 6 m3 sur l’estive de Nat + abreuvoirs 
Travaux d’amélioration pastorale: 7900 €ht financés à 75% 

 
 

Projet 2012: 
Pose d’un abreuvoir sur l’estive des Toucouets 
Travaux d’amélioration pastorale: 1300 €ht financés à 75% à confirmer en Commission 

 

 

•Référence fiche action Docob: Mesure CSVB 3 = Entretenir les équipements en place /Équiper et 

sécuriser d’autres quartiers 
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PASTORALISME 

La Commune de Chèze 

 

Réalisation 2011 : 
 

Équipement de la cabane de l’estive du Plaà de Chèze: 

• en électricité par photovoltaïque (en cours) 

• sanitaire (reporté au printemps 2012) 
Financement crédits FEDER 

 

•Référence fiche action Docob: Mesure Chèze 1= Équiper le Plaà de Chèze 
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Mise en oeuvre de 2 MAEt 
. ESTIVE DE VILLELONGUE (quartiers de Yéous – Gassiane – Som de Léviste)  

 

. ESTIVE DU PLAA DE CHÈZE 
Pérenniser l’activité pastorale dans ce secteur 

Modification des pratiques de pâturages 

-Dépôt de 2 projets agro-environnementaux 
 

-Établissement pour chaque estive d’un plan de gestion  

pastorale en concertation avec les éleveurs 
 

-Appui technique du GIP-CRPGE  (notamment sur les 

suivis des cahiers de pâturage..) 

Schémas indicatifs des parcours sur GP Villelongue 

PASTORALISME 
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PASTORALISME 

L’OBJECTIF 

 
•Connaître l’impact des MAEt pastorales sur l’évolution des milieux 

• Améliorer les connaissances en terme de pratiques pastorales 

LES MOYENS 

 

• Suivi de l’évolution des milieux agro-pastoraux d’intérêt communautaire et prioritaire 

par Conservatoire botanique 

• Organisation d’une réunion de travail début 2012 regroupant gestionnaires d’estives, 

GIP-CRPGE, Conservatoire botanique, animateur pour: 

- bilan 2011 

- étude de la mise en place d’un suivi sur 2012 et suivantes 

 

    SUIVI EVOLUTION HABITATS 
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PASTORALISME 

 

2012 : 

 Programmation d’écobuage sur la soulane entre 

station du Hautacam et la Hourquette d’Houscaou 
 

           Le Groupement Pastoral d’Isaby 
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Suivi de l’état de conservation des milieux sensibles 
humides 

Objectif: 

* Suivi de l’évolution des habitats de bas-marais et herbiers aquatiques vis-à-vis de l’impact du 

pâturage, des déjections et du piétinement 
 

Lieu: 
•Rive nord du lac d’Isaby 
 

Habitats concernés: 

* Communauté des bas-marais à Carex rostrata (laîche à bec) 

* Communauté des bas-marais à Equisetum fluviatile (prêle des cours d’eau) 

* Communauté aquatique submergée à algues vertes 

* Communauté aquatique à Sparganium angustifolium (rubanier à feuilles étroites) 
 

Mise en place du dispositif de suivi: 
• Octobre 2009 par Conservatoire botanique et animateur 

 

Retour sur dispositif de suivi: 
• Septembre 2011 

( présentation de L. Olicard / Conservatoire botanique 

diapos 10 à 16) 
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Prise de vue 2009 Version 1. Lac d’Isaby 
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Communautés de bas marais du Caricion lasiocarpe à Carex rostrata 

Communautés de bas marais du Caricion lasiocarpe à Carex nigra 

Communautés de bas marais du Caricion lasiocarpe à Equisetum fluviatile 

Communauté aquatique du Littorellion à Sparganium angustifolium 

Prise de vue 2009 Version 2 

Communauté aquatique submergée à Algues filamenteuses 
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Comparaison des photographies de 2009 assemblées par deux logiciels différents 
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Communautés de bas marais du Caricion lasiocarpe à Carex rostrata 

Communautés de bas marais du Caricion lasiocarpe à Carex nigra 

Communautés de bas marais du Caricion lasiocarpe à Equisetum fluviatile 

Communauté aquatique submergée à Algues filamenteuses et Renoncule aquatique du Ranunculion aquatilis 

Communauté aquatique du Littorellion à Sparganium angustifolium 

Prise de vue 2011. Lac d’Isaby 
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Comparaison des photographies entre 2009 et 2011 du Lac d’Isaby 



15 

Suivi de la zone humide du lac d’Isaby 

Retour d’expérience à N+2 :  
 
- Prise de vue, convient aux attentes des objectifs du suivis; 
 
- Epoque des prises de vues, fin octobre (2009) – fin septembre (2011) 

• Favoriser la période de fin septembre. 
 
-Améliorations :  
- Logiciel de collage des photos. « Hugin » plus performant est libre d’utilisation. 
 

 
Bilan de l’évolution de la végétation: 
- Cariçaie à Carex rostrata s’est étendue; 
- Développement de la communauté à Equisetum fluviatile vers la zone 
d’atterrissement; 
- Marques de piétinement semblent moins importantes qu’en 2009; 
- Herbiers aquatiques semblent plus importants sur la zone d’atterrissement. 
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ACCUEIL ET INFORMATION DU PUBLIC 

ACTION SIGNALÉTIQUE D’INFORMATION 

 
Conception et pose des 4 panneaux thématiques 

Chiroulet, Villelongue, Chèze et Saligos. 

Maîtrise d’ouvrage assurée par: 

 

• chacune des communes pour les 3 panneaux du versant « vallées des Gaves » 

• par la Communauté de Communes de la Haute Bigorre pour le panneau du Chiroulet  

 

Avancement du projet 

 

Réunion de travail le 24.10.2011 à Villelongue : 

• Information des maîtres d’ouvrage présents sur les modalités de financement 

• Choix et validations des thèmes à développer 

• Répartition du travail en sous-groupes 

• Mise au point d’un calendrier d’avancement 
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AMELIORATION DU BIOTOPE A GRAND TETRAS 

 

CONTEXTE 

• Demande de la Société de chasse d’Artalens-Beaucens pour broyage de landes à 

rhododendrons en vue de l’ amélioration du biotope à Grand tétras 

• Action cadrée par le programme Gallipyr 

• Demande acceptée par le Copils de juin 2011  

 

RÉALISATION 

• Période: septembre 2011 

• Matériel utilisé: motofaucheuse 

  avec broyeur 

• Réalisé par Fédé. Chasse 65 

• Taux de fermeture initial 90% 

• Taux de fermeture après travaux 60% 
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INCENDIE EN FORET DOMANIALE DU CAPET 

 

LES FAITS 

• Début incendie: 4 octobre 2011 

• Fin incendie: 6 octobre 2011 

• Origine: accidentelle lors du démontage du pylône n° 3 du téléphérique par une entreprise  

LES DEGATS 

• Surface parcourue: 0.30 ha 

• Nombre d’arbres touchés: 74 (pins, 

bouleaux, mélèzes, sorbiers, alisiers, 

épicéas) 

• Dommages: arbres brûlés au pied ou 

jusqu’à 6 m de hauteur selon les sujets 

• Reconstitution envisagée au vu de 

l’évolution en 2012 des arbres touchés 

 

Zone incendiée 
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Questions diverses… 
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Document réalisé par V. Pontois (ONF) en collaboration avec GIP-CRPGE, CBPMP, Fédération chasse 65, ONF 

Crédit photographique:  C. Quessette (GP Villelongue) C. Brau-Nogué et L. Olicard  (CBPMP)  F. Loustalot-Forest et V. Pontois (ONF) 

        … merci pour votre participation et votre attention 


