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Chevaux au Turon de Bène 

L’animation du site Natura 2000 du Moun 
Né de Cauterets Pic de Cabaliros a été 
active durant l’année passée. Différentes 
actions ont pu être menées en 2016 : 

• la venue de la caravane du desman a 
rencontré un franc succès sur le territoire 
des vallées des gaves et les écoles ont 
répondu favorablement à cette initiative.

• le travail se poursuit pour la matérialisa-
tion et le contenu du panneau d’accès au 
site depuis la commune d’Arcizans-Avant 
et en 2017 une réflexion identique sera 
menée sur la commune de Cauterets.

• le travail d’inventaire de la zone hu-
mide de la Badette d’Arcizans-Avant se 
poursuit avec le concours de l’Aremip.

Toutes ces actions permettent de faire 
découvrir notre environnement ainsi que 
les activités sur le site Natura 2000 qui 
sont intimement liées à notre terroir.

L’agriculture, par le biais du pastora-
lisme, est une des parties intégrantes 
du territoire et contribue à conserver 
des paysages de qualité et le maintien 
de la flore et de la faune. 

Les mesures agro-environnementales 
territorialisées (MAEt) arrivant à leur 
terme fin 2016, un projet agro-environne-
mental et climatique (PAEc) a été déposé 
au niveau de la Région. Si ce projet est 
validé, il permettra de pérenniser des pra-
tiques agricoles tout en maintenant un 
équilibre fort de notre biodiversité.

Malgré les difficultés rencontrées, l’action 
et l’animation de Natura 2000 sont là 
pour favoriser, aider, soutenir et encoura-
ger le maintien d’activités pastorales.

Bonne lecture,

Natura 2000, qu’es aquò ?

 un réseau, né de la volonté de préserver 
des sites représentatifs de la biodiversité 
européenne

 un objectif : favoriser le maintien de 
la diversité locale, tout en intégrant les 
préoccupations socio-économiques et 
culturelles

 les fondements : 2 directives européennes :
• La directive “oiseaux” qui vise à préserver 
les sites riches en oiseaux sauvages, 
• La directive “habitat, faune, flore”  
qui a pour vocation “le maintien des 
espèces et de leur écosystème naturel” 
et qui concerne le site du Moun Né  
de Cauterets-Pic de Cabaliros.

Thierry Dumestre-Courtiade 
Président du Comité de pilotage



la zone-humide  
de la Badette

Bas-marais et vallons tourbeux

Les prairies et tourbières acides
Les prairies humides sont ici dominées par la Molinie bleue et  
le Jonc aggloméré. Des habitats plus franchement tourbeux sont 
aussi constatés avec la présence d’espèces de milieux plus humides 
(bas-marais et tourbières de transition) et plus oligotrophes, c’est-à-
dire pauvres en nutriments.
Cette prairie est riche de quelques stations du Drosera à feuilles rondes 
(espèce protégée) ainsi que d’espèces plus franchement prairiales 
comme notamment l’Agrostis commun, la Flouve odorante, la Brize 
moyenne, le Liseron des haies et la Menthe des champs. 
Un milieu beaucoup plus tourbeux a également été identifié avec la 
présence d’espèces typiques de tourbières telles que les sphaignes 
et le Millepertuis des marais.

La zone humide couvre environ 5 hectares avec une forme ramifiée composée d’une partie principale 
assez linéaire de près de 900 m de long, orientée de l’est vers l’ouest. Elle occupe une sorte de dépression 
sur laquelle viennent se raccorder plusieurs petits talwegs. Elle comprend plusieurs unités. Certaines sont 
assez homogènes et d’autres plus complexes, formant  soit des mosaïques de bas-marais, soit des vallons 
tourbeux entourés de landes humides.

En charge de l’étude pendant  
l’été 2016, l’Aremip a distingué  
ainsi 4 catégories d’habitats.

Les zones de tourbières et  
de prairies marécageuses 
Les bas-marais alcalins 
Les landes humides 
Les zones de broussailles  
humides ou tourbeuses  
plus ou moins fournies

Faune observée 
Sur la tourbière et ses abords, la 
présence d’espèces de la Directive 
Oiseaux a été notée : la Pie-grièche 
écorcheur (un couple début juin), le 
Grand tetras (plume de mue d’une 
poule en août).
Le Lézard vivipare et la Grenouille 
rousse ont également été observés.
Parmi les papillons, nous pouvons 
noter la présence du Grand collier 
argenté et du Fadet commun.
 

Fadet commun

Drosera  
rotundifolia



Les bas-marais
Pour cette zone, nous trouvons plutôt une influence du substrat 
basique due aux calcaires de certaines roches présentes, bien qu’on 
ait globalement des terrains acides. Ceci donne des bas-marais 
alcalins avec le carex de Daval comme espèce emblématique.
Les espèces les plus présentes sont la Parnassie des marais et le 
Carex étoilé. Des espèces typiques de ces habitats sont également 
présentes : Carex rostrata, Linaigrette à feuille large, Potentille tor-
mentille et Succise des prés.

Les zones de broussailles tourbeuses
Ce type d’habitat correspond à des zones tourbeuses colonisées  
par des arbres et ou des arbustes.
L’Aulne glutineux est présent. En tant qu’arbres ou arbuste, il joue 
souvent un rôle de pionnier au détriment des espèces de milieux 
plus ouverts. Rhododendron et Callune sont également présents, 
complétés par un cortège d’espèces de milieux plus riches au 
niveau trophique : Reine des prés, Populage des marais et Carex 
paniculé. La présence d’espèces aimant l’ombre telles que Blechnum  
en épis, Dryoptéris des chartreux et Millet diffus traduisent  
la fermeture progressive de ces habitats.

Les landes humides montagnardes  
ou subalpines
L’habitat de landes humides est présent sur le site. D’après l’Aremip, 
le développement total de la lande humide sur ce site est difficile à 
estimer du fait de sa disposition dans les bas de versants et sur les 
vallons latéraux. Elle constitue un élément patrimonial intéressant  
et important de la zone humide de la Badette.
Le cortège de plantes est nettement acidiphile avec quelques 
hygrophiles : la grassette, le droséra à feuilles rondes et une grande 
abondance de mousses en sous étage ainsi que des sphaignes. On 
notera la présence de quatre espèces d’éricacées parmi lesquelles 
la Bruyère arborescente qui n’est pas sans intérêt à cette altitude.

1/ Prairie à joncs

2/ Prairie à carex et ossifrages 

3/ Linaigrettes et orchidées

4/ Bas-Marais alcalin

5/ Pied femelle en fleurs 
de Carex de Daval

6/ Parnassia palustre

7-8/  
L’Aremip souligne la présence abondante du Saule à oreillettes, 
très rare ou absent dans une grande partie des Pyrénées centrales, 
ce qui en fait une espèce remarquable pour ce site.

9/ Rhodoraie humide
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Rester en contact...

Le site internet Natura 2000  
en Vallée des Gaves :  
http://valleesdesgaves.n2000.fr

L’exposition itinérante  
http://valleesdesgaves.n2000.fr/
content/exposition-itinerante

Rose-Marie GRENOUILLET
Communauté de Communes  
Pyrénées Vallées des Gaves,  
1 rue Saint-Orens,  
65400 Argelès-Gazost
Bureau à la Maison du Val d’Azun  
à Arrens-Marsous
tél. 05 62 97 49 40 
natura2000@valdazun.com

Gestion du site

Animation 

Les membres du Comité de pilotage se sont réunis début 2016. 
Il a été question des projets de l’année et notamment de la  
préparation de nouveaux panneaux d’information pour marquer 
les entrées du site par Arcizans-Avant et la vallée de Cauterets. 
Il a également été proposé de revenir sur les pelouses métal-
licoles du secteur de Coutres pour mieux les caractériser et 
de faire réaliser une étude sur la zone humide de la Badette 
(premières conclusions dans cette lettre).

À venir...

Vallée des Gaves / Balades en vue ! 
Un livret de ballades au cœur des sites Natura 2000 est en cours de réalisation par les 
animateurs des Vallées des Gaves. Il sera disponible dès cet été dans les offices du 
tourisme du secteur. N’oubliez pas la loupe et les jumelles !

Participation à des évènements en Vallée des Gaves 
Le site Natura 2000 a été représenté lors de la Caravane du Desman 
organisée au premier semestre 2016 et lors de l’évènement Terre 
de Montagne qui s’est déroulé en octobre 2016 avec l’organisation 
d’une conférence sur le lien entre biodiversité et pastoralisme. 

En 2017,  
le Parc national  
des Pyrénées  
fête ses 50 ans ! 

Tout au long de l’année  
des évènements seront  
proposés. Les sites Natura 
2000 seront notamment  
partenaires de journées  
scolaires organisées dans  
ce cadre au mois de juin.
Plus d’infos à venir…

Communication & sensibilisation  

Sedum au rocher d’Escorne-Crabe 
(Arcizans-Avant) 


