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Barèges, Ayré et Piquette
un site Natura 2000...

t Photo d’hiver

our les acteurs assidus des différentes réunions
du site “Barèges, Ayré, Piquette”, voici donc arrivée
la phase essentielle de la réalisation du docob.

Cette phase dite “phase actions” se révèle être celle qui
demandera le plus d’attention de la part de tous ces
membres, car elle sera l’aboutissement et la synthèse de
tout le travail précédent.

Le but recherché est selon les textes de la Directive
Habitats : “un site qui favorise le maintien de la biodi-
versité tout en tenant compte des exigences économiques,
sociales, culturelles, et régionales”. 
Cela demandera donc beaucoup de concertation entre
les différents partenaires, un apport maximum d’infor-

mations entre les techniciens et les acteurs locaux, afin
que les propositions d’actions sur les différentes fiches
trouvent une harmonie entre les diverses exigences
et un équilibre dans le respect de tous et de tout.

Afin que le travail effectué jusqu’à présent puisse être
mis en valeur, un dernier effort de participation de la
majorité des acteurs est souhaité.

C’est en connaissance de tous ces enjeux, qu’en tant
qu’élu, j’ai accepté la responsabilité de la présidence
du comité de pilotage local. Je suis persuadé que tous
les membres auront à cœur de faire paraître des propo-
sitions d’actions portant une spécificité “Toy”.

Philippe TREY,
Président du Comité local de Pilotage
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De l’élaboration du docob 
à l’animation … 

La réflexion menée au sein 
des groupes de travail a permis
de formuler des propositions
d’action à travers plusieurs
thèmes. Ces propositions 
ont été validées par l’ensemble
des membres du Comité 
de pilotage. Il s’agit désormais
de mettre en œuvre ce pro-
gramme d’actions sur les six
années à venir avec l’ensemble 
des personnes concernées.

Les actions proposées.

Barèges, Ayré et Piquette

Le pastoralisme : favoriser le maintien de l’activité

Cette activité est nécessaire au maintien d’une plus grande diversité d’habitats.

Elle permet de limiter la fermeture naturelle des milieux tendant à uniformiser

les paysages. Deux domaines d’action principaux ont été étudiés :

Un berger est présent sur l’estive 

de la Glère (cf photo ci-contre). 

Le maintien de cette présence étant

souhaitable, il est proposé de développer

les conditions favorables à la pérenni-

sation de cette présence. 

Des travaux de rénovation de la cabane

de la Glère sont proposés afin notam-

ment de parfaire l’étanchéité des murs,

d’électrifier la cabane.

Une approche de gestion globale

des estives du site propose 

de faciliter le maintien du pâturage

sur les quartiers les plus éloignés

(faisabilité d’opérations d’héli-

portage de sel et de matériel 

à Aygues Cluses par exemple). Un

diagnostic pastoral a fait apparaître

une répartition inégale du charge-

ment pastorale pas toujours en

adéquation avec l’offre fourragère.

Ainsi, la réutilisation du quartier

de Tramérous, qu’il est nécessaire

d’équiper d’un point d’abreuve-

ment, permettrait de délester le

quartier du Lienz.

    



Les activités de tourisme et de loisirs

A proximité de certains sentiers, des phénomènes d’érosion
engendrés par l’action conjuguée du passage des prome-

neurs et de l’écoulement des eaux ont dégradé les habitats
naturels de part et d’autre des linéaires (cf photo ci-contre : 
sentier Dets Coubous). Des travaux de réfection sont préco-

nisés afin de limiter de limiter l’extension de ces phénomè-
nes sur les habitats naturels bordant les sentiers.

Les espèces

La connaissance des populations et de l’évolution
des populations de desman des Pyrénées (cf photo ci-

contre) et de lézard des Pyrénées reste fragmentaire,
il est ainsi préconisé d’effectuer des prospections 
de ces espèces et de suivre les zones de présence

déjà connues.

Afin de sensibiliser les randonneurs, il est proposé d’implanter
une signalétique (cf photo ci-contre) délivrant de l’information
sur les itinéraires existants, sur la richesse biologique, humaine

du site et le nécessaire respect de cette richesse par des com-
portements adaptés. La fréquentation du site, appartenant au

massif du Néouvielle, est assez importante. Il existe cependant
peu de données quantitatives et qualitatives disponibles per-

mettant d’estimer l’influence éventuelle de cette fréquentation
sur le milieu naturel. Afin de mieux la connaître, il est donc

proposé de réaliser des comptages représentatifs des personnes
parcourant le site.

Les habitats naturels

La dynamique de la végétation représente le principal facteur d’évolution

naturelle des milieux (photo ci-contre) : installation du brachypode 

sur la pelouse calcaire de la Piquette). Cette évolution vers la forêt, tendant

à restreindre le nombre d’habitats, a pu s’exprimer au cours des dernières

décennies à la suite de la diminution de la pression pastorale. La vitesse

de ce phénomène en lien avec la pression pastorale reste quantitativement

insuffisamment connue, des mesures de suivi des habitats de pelouse 

et de zones humides sont donc proposées.

 



La structure animatrice a été désignée lors du comité de pilotage du 14 décembre 2006.
Il s'agit de la Mairie de Barèges. Johanne PORTASSAU sera à présent votre interlocuteur
principal. Elle assurera, en étroite collaboration avec le comité de pilotage et les services
d’Etat, la mise en œuvre des actions définies dans le docob.
n Contact : mairie de Barèges : tél : 05 62 92 68 01 ou j.portassau.bareges@orange.fr

Cette mission d’animation comporte trois axes principaux :
l favoriser la mise en œuvre effective des actions : informer et faire le lien
entre l’ensemble des personnes concernées (contractants potentiels, propriétaires,
gestionnaires, collectivités locales, administrations, …), apporter une assistance lors
du montage des dossiers, …
l informer et communiquer en amont et en aval de la réalisation des actions :
répondre aux demandes d’information de tous les bénéficiaires potentiels et diffuser
de l’information sur les réalisations …
l assurer la coordination générale du projet : organiser et animer les Comités
de suivi, rédiger les rapports d’activité …

Pour en savoir plus…

L’animation

Le mot de l’opérateur
Je remercie l’ensemble des personnes pour leur participation tout au long de la réalisation
de cette étude. Les échanges accumulés au cours des différentes réunions ont permis de
construire le document d’objectifs. Alors que le travail de l’opérateur s’achève, la phase d’a-
nimation va bientôt commencer. Une continuité dans l’implication des personnes concernées
sera nécessaire afin d’aboutir à la mise en place concrète des actions définies dans le docob.

Encore merci et bonne continuation à tous.

Pour l’opérateur,

Vous pouvez consulter :

l Site du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable
http://www.natura2000.environnement.gouv.fr

l Site de la Commission Européenne
http://europa.eu.int/environment/nature/natura.htm

l Bulletins d’informations n°1et 2
Disponibles sur simple demande à P. Maury, Agence ONF de Tarbes,
tél : 05/62/44/20/34 ou patrick.maury@onf.fr

l Lettre d’informations Natura 2000 en Midi-Pyrénées
“Natur’avenir”, DIREN Midi-Pyrénées – TOULOUSE

l Vous pouvez y consulter les textes de la Directive “Habitats”, l’ensemble des
comptes rendus des réunions ainsi que le document de synthèse du document
d’objectifs en maries de Barèges et Betpouey

l Les services de la Direction Départementale de l’Agriculture 
et de la Forêt (DDAF)
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