
Animation du DOCOB « Tourbière et lac de Lourdes »

Comité de Suivi n°19

Lundi 10 juillet 2017



1. Actions de gestion 2017

2. Etudes et suivis

3. Communication et sensibilisation

4. Etude de l’impact du brûlage dirigé sur l’habitat cladiaie

 Départ sur le terrain

5. Sentier piéton en bordure du site/golf

Ordre du jour
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3 chantiers prévus cette année  :

- 1 chantier bénévole dans le cadre des journées « culture 
et patrimoine » fin juillet (15aine jeunes lourdais)

- 1 chantier école BTS GPN                                                              
Toulouse 
en octobre-novembre                                                      
(2*15 étudiants) 

- 1 campagne assurée par la brigade verte du PLVG en 
août (4 personnes sur 1 semaine)  - cladiaie non pâturée

1. Débroussaillage manuel



2 contrats Natura 2000 :

• Période : entre août et octobre, durée à adapter

• Objectifs :-
- Contenir l’expansion des arbustes et arbres

- Entretenir les dépressions tourbeuses et les stades pionniers

- Ouvrir et maintenir ouvert le manteau de molinie

- Relancer la dynamique turfigène

- Contrôler le développement de la cladiaie et de la roselière

1. Pâturage extensif (action CR3)



2 contrats Natura 2000 :

- AREMIP partie centrale et Sud-est

- CEN MP partie Nord-est

1. Pâturage extensif (action CR3)



1. Pâturage extensif (action CR3)

4 ha environ

8 ha environ





2 contrats Natura 2000 :

Aménagements :

Ponton d’accès

Entretien des clôtures

Nouveau parc secteur nord est

1. Pâturage extensif (action CR3)



 Régulation de la population de ragondin sur le site

- 2ème année de collaboration avec les chasseurs-piégeurs

- Campagne de piégeage (2 cages)  en cours pour 3 semaines

1. Lutte contre les espèces invasives                 
(action CR11)



 Poursuite de la lutte contre la spirée du Japon 

➢ 2 chantiers d’arrachage déjà réalisés (2014-AREMIP et 2016-
CBN-PLVG)

➢ 3ème chantier d’arrachage par le PLVG : 4 pieds arrachés

1. Lutte contre les espèces invasives                 
(action CR11)



1. Lutte contre les espèces invasives                 
(action CR11)

Présence de la spirée sur 300 m²



1. Restauration de la roselière (AREMIP)
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2. Suivi quantitatif et qualitatif de l’eau                   
(action S1)

Programme de suivi et d’évaluation de la qualité des 
plants d’eau - Agence de l’Eau Adour Garonne 

➢ Suivi physico-chimique (T°, pH O2…), organique (nitrate, 

phosphate…), plancton des eaux et des sédiments du lac

➢ Réalisation Fédération de pêche 65 sur le lac de Lourdes

Projet partenarial avec le laboratoire Géode – CNRS et le 
master GEP de l’université de Toulouse

Convention en cours d’élaboration avec l’université pour la mise 
en place d’une étude approfondie sur le fonctionnement 
hydrologique et la qualité des eaux du site



2. Suivi sur l’ensemble des espèces pouvant 
contribuer au diagnostic de l’état de conservation 
des habitats (action S4)

➢ convention PLVG/GEPO pour l’amélioration des connaissances 
entomologiques sur le site

➢ Objectifs : 

• Mieux connaitre la biodiversité entomologique

• Mettre en évidence « les espèces d’intérêt patrimonial » 

• Mettre en évidence les espèces bio-indicatrices de la qualité des 
milieux, en particulier des habitats tourbeux et des boisements 
humides et sénescents.

• Contribuer au diagnostic de l’état de conservation des habitats 
d’intérêt communautaire.

➢ Groupes ciblés : coléoptères, hémiptères, et tout ordre 
indicateur des zones  humides (orthoptères notamment)



2. Suivi sur l’ensemble des espèces pouvant 
contribuer au diagnostic de l’état de conservation 
des habitats (action S4)

➢ Procédés d’échantillonnage : chasse à vue, fauchage, battage, 
piégeage, chasse de nuit, dispositifs d’émergence

➢ Demande de dérogation pour la destruction d’espèces 
protégées déposée auprès de la DREAL  autorisation



2. Suivi sur l’ensemble des espèces pouvant 
contribuer au diagnostic de l’état de conservation 
des habitats (action S4)

➢ Etat d’avancement : 

- 8 journées de prospection ont été réalisées du 08 avril  
au 17 juin , 3 à 5 entomologistes  par journée



Piégeage

6 pièges à interception et 9 pièges Barber ont été déployés.



Prospections à vue

Observations, battage et fauchage. Périmètre de la zone prospectée

Nombre de spécimens contactés : 1332               Nombre d’espèces recensées : 183
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3. Communication et sensibilisation

 Visite de la Société Linnéenne de Bordeaux et de la Société 
Botanique de France

 Animation BTS Aménagement                                                          
Paysager Montardon



 Partenariat avec le BTS GPN Diderot de Toulouse

 Plaquette 

3. Communication et sensibilisation

 Projet de rallye Nature pour les 
scolaires en septembre



 Projets réseau Natura 2000 en vallées des gaves

 Reportage sur le patrimoine 
écologique des vallées des gaves et 
sa préservation par Natura 2000             
- 6 minutes - en cours de tournage

3. Communication et sensibilisation

 Livret balades et randonnées à 
la découverte des sites Natura 
2000 en Vallées des Gaves
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