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Etat des lieux des habitats naturels Etat des lieux des habitats naturels 
et habitats det habitats d’’espespèècesces

� J-M PARDE
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Le site « Gaves de Pau et de Cauterets » : de la haute 

montagne à la plaine, en passant par des gorges étroites
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Un site d’une grande diversité

HauteHaute--vallvalléée du e du MarcadauMarcadau

Gave de Gavarnie Gave de Gavarnie àà SoulomSoulom

Graviers sur le Gave de Pau avalGraviers sur le Gave de Pau aval

Gave de Pau en zone calcaire Gave de Pau en zone calcaire àà
LourdesLourdes
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Habitats d’Intérêt communautaire

�� 3030 habitats dhabitats d’’intintéérêt communautaire drêt communautaire déécrits      crits      
(4 dans le bordereau initial) :(4 dans le bordereau initial) :

�� 77 dd’’eaux stagnantes et couranteseaux stagnantes et courantes
�� 1111 de landes, pelouses et prairiesde landes, pelouses et prairies
�� 33 de sources et tourbide sources et tourbièèresres
�� 55 dd’é’éboulis et de parois rocheusesboulis et de parois rocheuses
�� 44 de forêtsde forêts

�� Dont Dont 66 considconsidéérréés comme s comme prioritairesprioritaires (en (en 
jaune dans les listes)jaune dans les listes)

Dont 17.8% Hab. 
prioritaires

55.8% Hab. IC non 
prioritaires

44.20 %Hab.non 
communautaires

( % des surfaces cartographiées)
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Inventaire des habitats naturels : 
méthodologie

Réalisation de relevés 
phytosociologiques :
(ex.)
Acer pseudo-platanus 3
Tilia cordata 2
Fraxinus axcelsior +
…

Typologie de 
l’habitat :
Forêt de ravins

(validation par le 
Conservatoire 
Botanique 
Pyrénéen)

Détermination 
de l’habitat :

Code 9180

Les habitats 
analogues sont 
ensuite 
cartographiés. 

Chaque habitat 
de la Directive 
est ainsi 
caractérisé par 
les espèces qui 
le composent 
puis 
cartographié.
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Cartographie

Cartographie des 
habitats

Tracé de polygones (zones 
homogènes) sur la photo 
aérienne

Travail de terrain

Caractérisation 
de l’habitat de 
chaque polygone
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Cartographie des habitats naturels
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Cartographie des habitats d’intérêt 
communautaire
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Cartographie du statut des habitats
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Habitats d’Intérêt communautaire

�� Eaux stagnantesEaux stagnantes ::
�� 3130 Eaux stagnantes, 3130 Eaux stagnantes, oligotrophesoligotrophes àà mméésotrophes avec vsotrophes avec vééggéétation du tation du 

LittorelletaliaLittorelletalia unifloraeuniflorae et ou du et ou du IsoIsoëëtoto--NanojunceteaNanojuncetea
�� 3140 Eaux 3140 Eaux oligooligo--mméésotrophes calcaires avec vsotrophes calcaires avec vééggéétation benthique tation benthique àà

characcharacéées es ChareteaCharetea fragilisfragilis
�� 3150 Lacs 3150 Lacs eutropheseutrophes naturels avec vnaturels avec vééggéétation de ltation de l’’HydrocharitionHydrocharition

�� Eaux courantesEaux courantes ::
�� 3220 Rivi3220 Rivièère alpine re alpine àà vvééggéétation tation ripicoleripicole herbacherbacéée Rivie Rivièère alpine re alpine àà

vvééggéétation tation ripicoleripicole ligneuse ligneuse àà SalixSalix eleagnoseleagnos
�� 3240 V3240 Vééggéétation flottante de renoncules des rivitation flottante de renoncules des rivièères res submontagnardessubmontagnardes et et 

planitiairesplanitiaires
�� 3260 Rivi3260 Rivièères avec berges vaseuses avec vres avec berges vaseuses avec vééggéétation du tation du ChenopodionChenopodion

rubrirubri et du et du BidentionBidention
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Habitats d’Intérêt communautaire

�� Landes, corniches et pelousesLandes, corniches et pelouses ::
�� 4030 Landes s4030 Landes sèèches europches europééennes ennes 
�� 4060 Landes alpines et bor4060 Landes alpines et borééalesales
�� 5110 Formations stables 5110 Formations stables àà BuisBuis sur corniches calcaires sur corniches calcaires ((BerberidionBerberidion p.p.)p.p.)
�� 6110 Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles (6110 Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles (AlyssoAlysso--SedionSedion albialbi))
�� 6170 Pelouses calcaires alpines et subalpines6170 Pelouses calcaires alpines et subalpines
�� 6210 Pelouses s6210 Pelouses sèèches semiches semi--naturelles et facies dnaturelles et facies d’’embroussaillement du embroussaillement du 

FestucoFestuco BrometaliaBrometalia
�� 6220 Parcours 6220 Parcours substeppiquessubsteppiques de graminde graminéées et annuelles du es et annuelles du TheroThero--

BrachypodieteaBrachypodietea
�� 6230 Formations herbeuses 6230 Formations herbeuses àà Nard (et groupements apparentNard (et groupements apparentéés) sur s) sur 

substrats siliceux des zones montagnardessubstrats siliceux des zones montagnardes

�� PrairiesPrairies ::
�� 6430 6430 MMéégaphorbiaiesgaphorbiaies hydrophiles et ourlets hydrophiles et ourlets planitiairesplanitiaires et montagnards et montagnards 
�� 6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude 6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude 
�� 6520 Prairies maigres de fauche de montagne 6520 Prairies maigres de fauche de montagne 

�� TourbiTourbièères et sourcesres et sources : : 
�� 7220 Sources p7220 Sources péétrifiantes avec formation de tufs trifiantes avec formation de tufs ((CratoneurionCratoneurion))
�� 7230 Tourbi7230 Tourbièères basses alcalinesres basses alcalines
�� 7140 Tourbi7140 Tourbièères de transition et tremblantesres de transition et tremblantes
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Habitats d’Intérêt communautaire

�� ForêtsForêts ::
�� 91509150 Hêtraies calcicoles mHêtraies calcicoles méédiodio--europeuropééennes du ennes du CephalantheroCephalanthero--FagionFagion
� 9180 Forêts de ravins du Tilio-acerion
�� 91EO91EO Forêts galeries de saules blancs  et Forêts alluviales Forêts galeries de saules blancs  et Forêts alluviales àà Aulne glutineux Aulne glutineux 

et Frêne et Frêne ((AlnoAlno--PadionPadion))
�� 9430 Forêts montagnardes 9430 Forêts montagnardes àà subalpines subalpines àà PinusPinus uncinatauncinata

�� Eboulis, parois et rochers Eboulis, parois et rochers ::
�� 8110 Eboulis siliceux montagnards8110 Eboulis siliceux montagnards
�� 8130 Eboulis ouest8130 Eboulis ouest--mmééditerranditerranééens et thermophilesens et thermophiles
�� 8210 Pentes rocheuses calcaires 8210 Pentes rocheuses calcaires vvééggéétalistalisééeses
�� 8220 Pentes rocheuses siliceuses 8220 Pentes rocheuses siliceuses vvééggéétalistalisééeses
�� 8230 Roches siliceuses 8230 Roches siliceuses àà vvééggéétation pionnitation pionnièère du re du SedoSedo ScleranthionScleranthion ou ou 

SedoSedo albialbi--VeronicionVeronicion dilleniidillenii
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Eaux stagnantes à végétation du 
Littorelletalia uniflora (3130)

Laquet à Rubannier de Bordère (vallée du 
Marcadau) Photo : © J-P MARY  (AREMIP)

Surface :
En mélange : 5.6 ha

0.53 %

� Formations à rubanniers et 
joncs bulbeux colonisant des 
laquets tourbeux de haute 
altitude ; 
� Associées à des complexes 
tourbeux, bordées notamment 
de tourbières tremblantes (DH. 
7140) et de bas-marais.

� Ces eaux oligotrophes sont le 
seul habitat pour le rubannier de 
Bordère (endémique des 
Pyrénées)  

� Présentes sur Cauterets 
(Marcadau à partir du plateau 
du Cayan).

Bon état de 
conservation 
et forte valeur 
patrimoniale
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Rivière alpine 
à végétation ripicole herbacée (3220)

Bancs de graviers fréquemment remaniés avec 
Alsine printanière, à Beaucens.
Photo : � J-M PARDE, (AREMIP)

Surfaces :
Pur :  11.75 ha
En mélange : 16.4 ha

1.11 % 1.55 % � Formations discontinues 
de plantes d’éboulis et de 
montagne (Réséda 
glauque, Gypsophile 
rampant, Linaire des Alpes, 
…), liées à une dynamique 
fluviale forte avec des 
bancs de graviers 
remaniés.

� Si la dynamique des 
crues diminue, la prairie 
humide et les arbres 
supplantent l’habitat  

� Présent sur les bassins 
du Gave de Gavarnie en 
amont du Lac des Gaves et 
sur Cauterets surtout en 
amont du Pont d’Espagne.

Etat de conservation 
bon à moyen avec 
forte valeur 
patrimoniale pour 
les formations de 
basse altitude
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Rivières alpines avec végétation ripicole
ligneuse à Saule drapé (3240)

� formations de saules 
buissonnants à Saule drapé et S. 
pourpre liées à des situations de 
dynamique fluviale forte où le 
cours est régulièrement remanié.

� Si la dynamique des crues 
diminue, des arbres plus hauts 
s’implantent et cet habitats 
disparaît 

� Le Saule drapé est bien 
représenté sur le Gave de 
Gavarnie (de Sassis à Chèze) et 
dans la partie amont du bassin 
d’Argelès, plus ponctuel en aval

Fourré de saule drapé sur graviers 
fréquemment remaniés, Gave de 
Gavarnie (Viscos).
Photo : © D. FALLOUR-RUBIO  (AREMIP)

Surfaces :
Pur :  2.8 ha (0.26%)
En mélange : 7.13 ha (0.67%)

Etat de conservation 
médiocre à bon, 
souffre souvent 
d’une absence de 
prise en compte 
dans la gestion des 
rives, fort intérêt 
patrimonial (associé
à 3220)
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Herbiers de renoncules (3260)

Herbier de renoncules en fin 
de saison Photo : � J-M PARDE, 
(AREMIP)

� Ils peuvent être constitués de 
différentes espèces, renoncules 
aquatiques, mousses 
aquatiques et callitriches  
� Ils sont présents  dans les 
zones de réchauffement des 
eaux (bassins exposés au soleil 
au dessus de Cauterets), et 
partout en aval du Lac des 
Gaves.
� Semblent favorisés dans 
certaines mesures par des 
situations eutrophisantes
naturelles ou artificielles.

Etat de conservation bon à
moyen avec parfois des 
questions quant  à sa gestion
Valeur patrimoniale associée 
variable selon la diversité des 
espèces composant les 
herbiers

Surfaces :
Pur :  37.5 ha
En mélange : 71.61 ha

3.55 %6.77 %
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Corniches à Buis (5110)

Corniches à buis, au 
Pied du Béout (Lourdes) 
Photo : � J-M PARDE, (AREMIP)

� Cet habitat stable est constitué
d’arbustes (buis dominant, 
amélanchier, mancienne, 
troène,…). sur des rochers 
compacts et secs défavorables à
l’implantation d’arbres

� Présent sur les escarpements 
rocheux de rive gauche entre 
Lourdes et Aspin en L. et sur une 
partie des gorges de Luz.

� forme des complexes avec les 
habitats secs et rocheux 
(pelouses, dalles, parois, éboulis, 
…) environnants

Surfaces :
Pur :  0 ha
En mélange : 5.28 ha (0.5 %)

Etat de 
conservation 
semble bon, mais 
la valeur 
patrimoniale 
associée dépend 
de l’état du 
complexe de 
rochers et pelouses 
environnants
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Mégaphorbiaies (6430)
� Formations de hautes 

herbes  très denses sur 
substrat humide permanent
(formations en nappes 
exclues)

� Deux types ici, des 
mégaphorbiaies
montagnardes, ponctuelles 
ou linéaires en amont de 
Soulom et surtout au 
Marcadau , des 
mégaphorbiaies riveraines
avec Liseron des haies, 
phalaris, Reine des près, 
…en aval (bois de Lourdes)

� Plantes invasives, 
modifications du régime des 
eaux ou excès de pâturage 
les dégradent fortement

Mégaphorbiaie montagnarde (Valériane des 
Pyrénées) Photo : © J-M. Parde (AREMIP)

Surfaces :
Pur :  10.8 ha
En mélange : 23.3 ha

1.02 %
2.2 % Bon état de 

conservation en 
altitude, très 
variable ailleurs

Forte valeur 
patrimoniale 
associée aux types 
montagnrds
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Pentes rocheuses calcaires végétalisées
(8210)

Parois calcaire avec campanule 
fluette (Marcadau, 2400 m) Photo : © J-P 
MARY  (AREMIP)

Surfaces :
Pur : 4.6 ha
En mélange : 34.6  ha

0.43 %
3.27 %

� Les parois calcaires 
hébergent divers ensembles de 
végétation types frais et 
humides ou chauds et secs qui 
colonisent les fissures et les 
vires

� On rencontre de façon 
discontinue des parois de ce 
type en bord de gave de 310 m 
à 2400 m

� On compte un type de haute 
altitude (photo) avec la violette 
à deux fleurs et le Cystopteris
fragile, voire le Réséda 
glauque (endémique) et 
plusieurs types d’altitudes plus 
basses avec notamment le 
Scolopendre ou l’Asplénium 
trichomanès

Etat de conservation 
bon en général avec 
un problème 
d’aménagement de 
voies à Lourdes
Valeur patrimoniale
moyenne à forte selon 
les sites
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Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 
Fraxinus excelsior (91E0)

� Deux types dominent : avec 
frênes et aulnes ou à saules 
blancs  

� Leur caractère inondable doit 
être attesté par la présence de 
plantes hygrophiles en sous-
bois, avec une difficulté liée à
l’existence de formations mixtes

� Ces formations tendent à être 
fortement polluées par des 
peuplement envahissants de 
clones peupliers, aulne blanc

� Assez largement répandues à
l’aval de Soulom et sur le bassin 
de Luz

Boisement alluvial à saules blancs au 
bord du Gave à Esquièze-Sère Photo : �
J-M PARDE (AREMIP)

Surfaces :
Pur : 59.72 ha
En mélange : 25.1 ha

5.65 % 2.37

Ces milieux ont 
largement diminué
(aménagements routiers) 
certaines formations 
restantes sont en bon 
état.  
Valeur patrimoniale
forte si intégrées dans un  
complexe d’habitats 
ripicoles
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Forêts de ravin (9180)

�� InstallInstalléées sur pentes es sur pentes 
fortes et substrats fortes et substrats 
instables avec un type instables avec un type 
dd‘‘enracinement adaptenracinement adaptéé

�� ComposComposéées des d’é’érables, de rables, de 
frênes ou de tilleuls, frênes ou de tilleuls, 
espespèèces pionnices pionnièères avec res avec 
une strate herbacune strate herbacéée varie variéée e 

�� Assez frAssez frééquentes sur le quentes sur le 
site en rebord de terrasses site en rebord de terrasses 
instables instables àà ll’’aval (Staval (St--PPéé, , 
Lourdes) et sur les flancs Lourdes) et sur les flancs 
des gorges en aval de des gorges en aval de 
Cauterets et de LuzCauterets et de Luz

Forêt de ravin à Cauterets (Méyabat)
Photo : © D. FALLOU-RUBIO (AREMIP)

Surfaces :
Pur : 30.3 ha (2.86 %)
En mélange : 37.5 ha (3.5%)

Etat de conservation bon à
moyen (colonisation par des 
arbres allochtones), valeur 
patrimoniale assez forte
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Forêts montagnardes à subalpines à
Pinus uncinata (9430)

� Forêts naturelles, installées en 
haute montagne dans des 
milieux froids et lumineux

� Composées de pins à crochets
sur buissons de 
rhododendrons, parfois 
mélangées de mégaphorbiaies
en bord de Gave et de
pelouses à Nard

� Uniquement en vallée de 
Marcadau

Franges boisées de pins à crochets 
près du Refuge Wallon (Marcadau) 
Photo : � J-P. Mary  (AREMIP)

Surfaces :
Pur : 0.34 ha (0.03 %)
En mélange : 9.52 ha (0.9%)

Etat de conservation 
bon avec une forte 
valeur patrimoniale 
associée
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Faciès d’écoulement

DDééfinition finition –– PrincipePrincipe
�� Portion de cours dPortion de cours d’’eau preau préésentant une physionomie gsentant une physionomie géénnéérale rale 

homoghomogèène (hauteurs dne (hauteurs d’’eau, vitesses et granulomeau, vitesses et granuloméétrie)trie)
�� ÉÉvaluation de lvaluation de l’’aptitude aptitude àà hhééberger une population berger une population ééquilibrquilibrééee
�� PrPréévision de productivitvision de productivitéé piscicolepiscicole

MMééthodologiethodologie
�� LimitLimitéée aux secteurs pre aux secteurs préésentant un enjeu pour les espsentant un enjeu pour les espèèces impliquces impliquééeses
�� Application du protocole de MALAVOI (1989)Application du protocole de MALAVOI (1989)
�� Parcours du linParcours du linééaire aire àà piedpied
�� Collecte des donnCollecte des donnéées sur fond cadastral (1/5 000)es sur fond cadastral (1/5 000)
�� Transfert sous SIG (MapInfo 6.5) sur fond Scan25 (1/25 000)Transfert sous SIG (MapInfo 6.5) sur fond Scan25 (1/25 000)
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Faciès d’écoulement

RRéésultatssultats
�� Identification de 8 types de faciIdentification de 8 types de facièès ds d’é’écoulementcoulement
�� ComplComplééments cartographiques ments cartographiques àà rrééaliser dans les gorges du Gave de aliser dans les gorges du Gave de 

Cauterets (env. 1.8 km)Cauterets (env. 1.8 km)

�� 2 faci2 facièès s lentiqueslentiques
(vitesse nulle ou tr(vitesse nulle ou trèès faible)s faible)

�� 6 faci6 facièès s lotiqueslotiques
(vitesse d(vitesse d’é’écoulement coulement 

mesurable)mesurable)
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Faciès d’écoulement

RRéésultats sultats –– facifacièès s lentiqueslentiques

�� PoolPool
�� Profondeur importanteProfondeur importante
�� Zones refuges pour les Zones refuges pour les 

poissons poissons àà ll’é’étiagetiage

�� ProfondProfond
�� Souvent retenues de barragesSouvent retenues de barrages
�� Zone de transit ou de reposZone de transit ou de repos
�� Favorable au rFavorable au rééchauffement chauffement 

de lde l’’eaueau
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Faciès d’écoulement

RRéésultats sultats –– facifacièès s lotiqueslotiques

�� Courant profondCourant profond
�� Lame dLame d’’eau importanteeau importante
�� Turbulences de surfaceTurbulences de surface
�� Souvent veine dSouvent veine d’é’écoulement coulement 

prprééfféérentielle sur lit dissymrentielle sur lit dissyméétriquetrique

�� PlatPlat
�� Profondeur et vitesse faiblesProfondeur et vitesse faibles
�� Section horizontale du litSection horizontale du lit
�� Zones de refuge en sous berges et sur Zones de refuge en sous berges et sur 

embâclesembâcles
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Faciès d’écoulement

RRéésultats sultats –– facifacièès s lotiqueslotiques

�� RadierRadier
�� Lame dLame d’’eau faibleeau faible
�� GranulomGranuloméétrie htrie hééttéérogrogèènene
�� Habitat jeunes salmonidHabitat jeunes salmonidééss

�� RapideRapide
�� Rupture de pente avec accRupture de pente avec accéélléération ration 

du courantdu courant
�� GranulomGranuloméétrie htrie hééttéérogrogèènes avec nes avec 

blocsblocs
�� Habitat jeunes salmonidHabitat jeunes salmonidééss
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Faciès d’écoulement

RRéésultats sultats –– facifacièès s lotiqueslotiques

�� Escalier Escalier -- cascadecascade
�� Succession de cascades et Succession de cascades et 

fosses de dissipationfosses de dissipation

�� ChuteChute
�� Cascade avec hauteur de Cascade avec hauteur de 

chute importantechute importante
�� Long secteur Long secteur 

dd’’accaccéélléération du courantration du courant
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Faciès d’écoulement

Exemples de successions de faciExemples de successions de facièèss

Plat, radier et courant 
profond en berge dans le 

virage

Radier et rapide 
parallèles (lit 

dissymétrique)
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Faune piscicole

MMééthodologiethodologie

�� Prospections par pêches Prospections par pêches éélectriqueslectriques

�� DonnDonnéées bibliographiques essentiellementes bibliographiques essentiellement
�� Sources : ONEMA, FSources : ONEMA, Fééddéération de Pêche et Migradourration de Pêche et Migradour
�� Extension aux affluents (recherche Extension aux affluents (recherche ÉÉcrevisse)crevisse)

�� IntIntéégration dgration d’’inventaires 2008inventaires 2008
�� RRééseau ONEMA (RHP) seau ONEMA (RHP) 
�� RRééseau Migradour (juvseau Migradour (juvééniles salmonidniles salmonidéés)s)
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Faune piscicole

Plans de gestion existantsPlans de gestion existants

�� Plan de gestion des poissons migrateursPlan de gestion des poissons migrateurs
�� PortPortéée locale : bassin de le locale : bassin de l’’Adour et cours dAdour et cours d’’eau côtierseau côtiers
�� Concerne toutes les espConcerne toutes les espèèces amphihalinesces amphihalines
�� PLAGEPOMI 2008PLAGEPOMI 2008--2012 en cours de signature (pr2012 en cours de signature (prééfet de rfet de réégion gion 

aquitaine)aquitaine)

�� Plan franPlan franççais de mise en ais de mise en œœuvre des recommandations de uvre des recommandations de 
ll’’OCSANOCSAN
�� SpSpéécifique au Saumon atlantique cifique au Saumon atlantique 
�� ÉÉtats signataires : Union europtats signataires : Union europééenne, Groenland et Iles Fenne, Groenland et Iles Fééroroéé

(Danemark), Norv(Danemark), Norvèège, Islande, Fge, Islande, Fééddéération de Russie, Canada ration de Russie, Canada 
et et ÉÉtats Unis dtats Unis d’’AmAméériquerique
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Faune piscicole

Plans de gestion existantsPlans de gestion existants

�� Plan national AnguillePlan national Anguille
�� Concerne les Concerne les éétats membres de tats membres de 

ll’’Union EuropUnion Europééenneenne
�� DDééclinaison en plans locaux sur les clinaison en plans locaux sur les 

territoires des COGEPOMIterritoires des COGEPOMI
�� Actions sur lActions sur l’’ensemble des causes de ensemble des causes de 

perturbation de lperturbation de l’’Anguille Anguille 
europeuropééenneenne
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Saumon atlantique
Salmo salar

�� Localisation sur pLocalisation sur péérimrimèètre DOCOBtre DOCOB
�� Naturellement en aval de Lourdes Naturellement en aval de Lourdes 

(fray(frayèères observres observéées jusques jusqu’à’à ll’’amont de amont de 
Peyrouse)Peyrouse)

�� Introduction dIntroduction d’’alevins en aval du alevins en aval du 
barrage dbarrage d’’AgosAgos--VidalosVidalos

�� PotentialitPotentialitéés sur ls sur l’’ensemble de la partie ensemble de la partie 
cartographicartographiéée (facie (facièès ds d’é’écoulement)coulement)

�� Principales menaces identifiPrincipales menaces identifiééeses
�� AmAméénagements des cours dnagements des cours d’’eau eau 

(rupture continuit(rupture continuitéé éécologique)cologique)
�� DDéégradation du milieu (colmatage gradation du milieu (colmatage 

frayfrayèères, eutrophisation)res, eutrophisation)
�� Perturbations hydromorphologiquesPerturbations hydromorphologiques
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Saumon atlantique
Salmo salar

�� ÉÉvolution du programme dvolution du programme d’’alevinagealevinage
�� 40 000 alevins par an en moyenne jusqu40 000 alevins par an en moyenne jusqu’’en 2003en 2003
�� 600 000 alevins par an en moyenne depuis 2004600 000 alevins par an en moyenne depuis 2004

�� ÉÉvolution des stocks dvolution des stocks d’’adultesadultes
�� Moins de 50 adultes Moins de 50 adultes àà Artix avant 2005Artix avant 2005
�� 200 200 àà 250 adultes depuis 2005250 adultes depuis 2005

Alevinages saumons
Bassin du Gave de Pau
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Saumon atlantique
Salmo salar

�� Obstacles Obstacles àà la migrationla migration

�����������	
��������

������������������
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Chabot
Cottus gobio

�� Localisation sur pLocalisation sur péérimrimèètre tre 
DOCOBDOCOB
�� PrPréésence en aval de Pierrefittesence en aval de Pierrefitte
�� DensitDensitéé de population faiblede population faible

�� Principales menaces identifiPrincipales menaces identifiééeses
�� DDéégradation du milieu gradation du milieu 

(colmatage des fonds, (colmatage des fonds, 
eutrophisation)eutrophisation)

�� Perturbations Perturbations 
hydromorphologiqueshydromorphologiques

�� EcotoxicologieEcotoxicologie
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Lamproie de Planer
Lampetra planeri

�� Localisation sur pLocalisation sur péérimrimèètre DOCOBtre DOCOB
�� Observations sur SaintObservations sur Saint--PPéé--dede--

BigorreBigorre
�� PrPréésence probable en val de sence probable en val de 

LourdesLourdes

�� Principales menaces identifiPrincipales menaces identifiééeses
�� EcotoxicologieEcotoxicologie (accumulation de (accumulation de 

polluants dans les spolluants dans les séédiments et diments et 
micro organismes)micro organismes)

�� AmAméénagements des cours dnagements des cours d’’eau eau 
(rupture continuit(rupture continuitéé éécologique)cologique)
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Ecrevisse à pattes blanches
Austropotamiobus pallipes

�� Localisation sur pLocalisation sur péérimrimèètre DOCOBtre DOCOB
�� Absence sur les gavesAbsence sur les gaves
�� PrPréésence avsence avéérréée sur le ruisseau de Peyrey e sur le ruisseau de Peyrey 

(affluent du Bergons (affluent du Bergons –– 3,6 km))3,6 km))
�� PotentialitPotentialitéés sur au moins 4 affluents du s sur au moins 4 affluents du 

Gave de PauGave de Pau

�� Principales menaces identifiPrincipales menaces identifiééeses
�� AltAltéérations physiquesrations physiques
�� EcotoxicologieEcotoxicologie
�� Menaces biologiquesMenaces biologiques
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Autres espèces de la  Directive

�� MammifMammifèèresres
�� LoutreLoutre
�� Desman des PyrDesman des Pyréénnééeses
�� Chauves souris :Chauves souris :

�� Petit et grand rhinolophePetit et grand rhinolophe
�� Petit et grand murinPetit et grand murin
�� BarbastelleBarbastelle
�� Rhinolophe Rhinolophe euryaleeuryale
�� Vespertilion de Vespertilion de BechsteinBechstein
�� Vespertilion Vespertilion àà oreilles oreilles ééchancrchancrééeses

�� Insectes du boisInsectes du bois
�� Lucane Lucane 
�� Grand capricorneGrand capricorne

�� AmphibienAmphibien
�� EuprocteEuprocte des Pyrdes Pyréénnééeses

En rose, espEn rose, espèèce  rce  réépertoripertoriéée dans le e dans le 
bordereau du site.bordereau du site.
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Méthodologie 

�� Des prospections sur des secteurs favorables pour la Loutre et Des prospections sur des secteurs favorables pour la Loutre et 
le Desman : recherche dle Desman : recherche d’’indices (excrindices (excrééments) et de tracesments) et de traces

�� Des observations Des observations àà ll’’occasion de sorties sur le terrain pour les occasion de sorties sur le terrain pour les 
insectes du bois et linsectes du bois et l’’EuprocteEuprocte : observations visuelles : observations visuelles 
principalementprincipalement

�� La compilation de donnLa compilation de donnéées du Parc National des Pyres du Parc National des Pyréénnéées es 
pour le Desman, lpour le Desman, l’’EuprocteEuprocte et les Chauveset les Chauves--sourissouris
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Le Desman
Il est difficile d’établir précisément la situation de cet insectivore 

amphibie pourtant emblématique sur le site.
En 1976, il est signalé sur le Gave de Cauterets, au Pont 

d’Espagne, et sur le Gave de Pau à Sassis et Argelès
(Richard et al.).

Entre 1970 et 1998, il est observé dans le sous-bassin du Gave 
de Pau depuis les hauts vallons jusqu’à Argelès avec des 
« trous », entre Cauterets et Pierrefitte et sur le Gave de 
Pau au nord de Pierrefitte (Bertrand et PNP).

Plus récemment (1999, 2005) il a été observé sur des affluents 
du Gave de Pau (PNP et AREMIP) et au Marcadau.

� J-M PARDE, (AREMIP)

Il est sensible aux aménagements 
qui affectent ses proies (modification 
du débit et discontinuité du cours, 
relargage de sédiments) et les berges 
(endiguements…) ainsi qu’à la 
qualité de l’eau. 
Certains ouvrages qui induisent un 
cours forcé constituent des pièges 
pour les individus.
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La Loutre d’Europe

Elle est présente sur l’ensemble du site, revenue depuis 1998, après en avoir 
disparu dans les années 60 (données PNP).

© J-M PARDE

Les secteurs de bassin seraient 
les plus fréquentés en dehors 
des gorges et des secteurs de 
haute montagne qui ont 
davantage une vocation de 
passage occasionnel ou 
saisonnier (P. Llanes PNP)

Elle est menacée par les 
pollutions qui contaminent ses 
proies et surtout les altérations 
physiques des milieux
(simplification du cours, 
élimination des buissons 
riverains) ainsi que par les 
collisions avec les voitures (en 
cas d’ouvrages inadaptés à sa 
circulation).
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L’Euprocte

� Cet amphibien endémique des 
ruisseaux pyrénéens a été observé dans 
la haute vallée du Marcadau (données 
Parc National) et à Soulom (donnée 
AREMIP).

� C’est une espèce sensible dont les 
populations ont souvent des effectifs 
peu importants et occupent en général 
des ruisseaux isolés et des rivières 
souterraines. 

Données Parc National des Pyrénées et AREMIP

Les aménagements, 
réduction de débit, 
perturbation du 
régime naturel du 
cours ou pollutions 
diffuses ainsi que les 
lâchers sur-densitaires
de poissons auraient 
un impact négatif sur 
son existence.
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Les chauves-souris

Photos : � J-M et S. 
PARDE, (AREMIP)

Deux à trois types de chiroptères présents (pour 8 espèces DH annexe 2), des espèces 
strictement sylvicoles, des cavernicoles, des habitants de bâtiments
La rivière ou les plans d’eau constituent pour la plupart un milieu indispensable pour 
s’abreuver, pour chasser des insectes sur l’eau, dans la ripisylve ou sur les prairies 
naturelles attenantes
Barbastelle, Murin à oreilles échancrées, Murin de bechstein, Petit/Grand murin, Petit et 
Grand rhinolophes, Rhinolopohe euryale

Le Petit rhinolophe hiverne dans des 
cavités souterraines, mais il met bas 
en été le plus souvent dans des 
combles

La Barbastelle apprécie les 
écorces soulevées des vieux 
arbres et l’arrière des volets

0 
��	���L �
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Insectes liés aux vieux arbres et au
bocage
OObservés à Lourdes, au Saillet de Lau-Balagnas, 
Bôo et Saligos, ils ont une vie larvaire de 3 à 4 ans, 
passée dans le bois, pour une vie aérienne (à l’état 
adulte) de quelques semaines.

Lucane cerf-volant : la larve 
occupe l’appareil racinaire, les 
souches des feuillus morts ou 
sénescents

Grand capricorne : sa larve
vit exclusivement dans le bois 
des chênes

Photo : � F. NOBLE  (AREMIP)

Photo : � J-M PARDE (AREMIP)

Leur maintien est lié à la préservation 
des espaces bocagers et  vieux 
arbres feuillus âgés ou dépérissants 
(vieux chênes pour le grand 
capricorne, qui est dans une situation 
plus précaire)
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Conclusion générale
LL’é’état des lieux a permis de recenser, sur les  tat des lieux a permis de recenser, sur les  
60 km de cours d60 km de cours d’’eau du site Gaves de Pau et de eau du site Gaves de Pau et de 
Cauterets (et gorges de Cauterets), Cauterets (et gorges de Cauterets), 
30 habitats de la Directive dont 6 sont 30 habitats de la Directive dont 6 sont 
prioritaires.prioritaires.

Par la grande diversitPar la grande diversitéé de ces milieux (eaux courantes de ces milieux (eaux courantes 
et stagnantes, habitats boiset stagnantes, habitats boiséés, pelouses et prairies, s, pelouses et prairies, 
rochers surplombant la rivirochers surplombant la rivièère, re, ……) ce site accueille ) ce site accueille 
éégalement un nombre important dgalement un nombre important d’’espespèèces de faune de ces de faune de 
la Directive Habitats (17 espla Directive Habitats (17 espèèces recensces recenséées).es).

© J-P MARY
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