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La commission syndicale du Houscau

2008 : Prévisions  - Réalisations
1. Gestion intégrée des habitats naturels et des estives

Actions financées à 75%   (37,5% PNP / 37,5% FEADER)

Parc de tri ovin lac Vert
en cours 

d'instruction
2008 printemps 2009 Parc commandé

Parc de tri bovin Lac Vert

Installation d'un pédiluve au 
parc de tri ovin (Lac Vert)

Nouvelle action : validée au 
dernier Comité de Suivi

Parc ovin léger Bassias
en cours 

d'instruction
2008 printemps 2009 Parc commandé

Parc mixte Sint Jean

Clotures de protection 
crêtes de Bizourtères / col 
de Bareilles

pas de montage de dossier nécessaire : une cloture doit etre déplacée … 
réalisation??

Action repoussée à 2009

Action repoussée à 2009

Action repoussée à 2009

Projets 2008
Avancement du 

dossier
Financement Réalisation Commentaire
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Le groupement pastoral de Villelongue :

2008 : Prévisions  - Réalisations
1. Gestion intégrée des habitats naturels et des estives

agrandissement de 
l'abreuvoir Angous
signalétique 
comportementale
Etude de faisabilité d'un 
point d'eau Bas-Léviste

planification d'un groupe de 
travail 2008

Parc de contention bovin - 
Séas

dossier complet / 
attente commission

2008 été 2009
maitrise d'ouvrage : 

commune d'Ayros-Arbouix)

pas d'avancée en 2008

pas d'avancée en 2008

pas d'avancée en 2008

Projets 2008
Avancement du 

dossier
Financement Réalisation Commentaire

Action financée à 75%   (37,5% PNP / 37,5% FEADER)
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Le groupement pastoral d’Isaby

2008 : Prévisions  - Réalisations
1. Gestion intégrée des habitats naturels et des estives

Captages et abreuvoirs 
Estibères
signalétique 
comportementale
clotures de contention 
bovins
demande d'autorisation 
d'écobuage

pas d'avancée en 2008

pas d'avancée en 2008

pas d'avancée en 2008

pas d'avancée en 2008

Projets 2008
Avancement du 

dossier
Financement Réalisation Commentaire
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La  commission syndicale de la vallée du Barèges :

2008 : Prévisions  - Réalisations
1. Gestion intégrée des habitats naturels et des estives

Abreuvoir Ourdégoun
en cours 

d'instruction
2008 2008/2009

Parc de contention ovin 
Ourdegoun

en cours 
d'instruction

2008 2008/2009

Restauration parc de 
contention ovin Nat

en cours 
d'instruction

2008 2008/2009
Nouvelle action : validée au 

dernier Comité de Suivi

impluvium Nat projet à redéfinir projet à redéfinir

restauration du sentier de 
Nat

en cours 
d'instruction

2008 2008/2009

parc bovin démontable aux 
Toucouets

en cours 
d'instruction

2008 2008/2009
convention CG/CSVB sur le 

délaissé

Projets 2008
Avancement du 

dossier
Financement Réalisation Commentaire

Actions financées à 75%   (37,5% PNP / 37,5% FEADER)
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La  commission syndicale de la vallée du Barèges :

2008 : Prévisions  - Réalisations
1. Gestion intégrée des habitats naturels et des estives

Projets 2008
Avancement du 

dossier
Financement Réalisation Commentaire

clarifier le statut de la piste 
du Capet

planification d'un groupe de 
travail 2008

reflexion sur les travaux de 
restauration de la piste du 
Capet

planification d'un groupe de 
travail 2008

Reflexion sur la réouverture 
du haut de la montagne de 
Viey

planification d'un groupe de 
travail 2008

pas d'avancée en 2008

pas d'avancée en 2008

pas d'avancée en 2008
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Le groupement pastoral de Bagnères-Beaudéan

La commune de Chèze

2008 : Prévisions  - Réalisations
1. Gestion intégrée des habitats naturels et des estives

Pas d'actions prévues en 2008 (sur le site Natura 2000)

Projets 2008
Avancement du 

dossier
Financement Réalisation Commentaire

Construction de la cabane 
du Plaa de Chèze

dossier complet / 
attente commission

2008
Réalisation été 
2008 : Travaux 

terminés

Projet de captage d'eau 
2009 / 2010?

Action financée à 80%   (40% PNP / 40% FEADER)
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Cabane du Plaa de Chèze 
en fin de construction
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2008 : Prévisions  - Réalisations
2. Action : Suivi de l’état de conservation des milieux sensibles 

humides

Rappel de l’action

Identification de formation humides comprenant des habitats d’intérêt 
communautaire

• Bas marais alcalins pyrénéens
• Communautés flottantes à Sparganium
• Tourbières de transition et tremblantes

GT 
et

protocole
= Journée de terrain

Formation humides à proximité de zones fréquentées = dégradations

Mise en place d’un suivi
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2008 : Prévisions  - Réalisations
2. Action : Suivi de l’état de conservation des milieux sensibles 

humides

Résultats du groupe de travail sur le terrain

1. Prospection en aval du Lac d’Isaby

• Identification de pelouses et de bas marais 
humides mais peu d’habitat d’intérêt 
Communautaire

• Quasiment pas de fréquentation 
dans cette zone

CC : pas d’enjeu sur cette zone
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2008 : Prévisions  - Réalisations
2. Action : Suivi de l’état de conservation des milieux sensibles 

humides

Résultats du groupe de travail sur le terrain

1. Prospection en amont du Lac d’Isaby

• zone très fréquentée

• Dégradations importantes dues aux bovins

• Pas de présence d’habitats d’intérêts 
communautaires

CC : pas d’enjeu sur cette zone
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2008 : Prévisions  - Réalisations
2. Action Suivi des milieux humides

Conclusions du GT Terrain

Aucune zone alliant présence d’IC et 
marque de fréquentation n’est relevée 
= Suivi des milieux humides non justifié

Présence d’algues filamenteuses

Préconisé :

• Suivi photo de certains points de la végétation
• Détermination et interprétation des algues filamenteuses 2009
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2008 : Prévisions  - Réalisations
3. Suivi de l’évolution des épicéas

RAPPEL de l’action : Suivre voire limiter l’expansion de l’Épicéa au sein d’habitats 
d’intérêt communautaire 

Mesure 1 : Suivi de l’évolution de l’essence en versant sud

Mesure 2 : Limiter l’expansion de l’épicéa sur le versant sud par des chantiers 
de limitation de l’espèce

Mesure 3 : Remplacer à moyen terme les peuplements d’Épicéas présents par 
la mise en œuvre de régénérations dirigées

2008 : l’amorce d’une réflexion …

• Un protocole difficile à définir en raison de la complexité des phénomènes 
de dynamique des populations

• L’étude en cours sur le site de Gavarnie …

• les premières réflexions sur les terrain
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2008 : Prévisions  - Réalisations
3. Suivi de l’évolution des épicéas

1. Constituer un groupe de travail

2. Organiser une journée de terrain au printemps pour définir l’opportunité 
de ce suivi, ses objectifs et ses modalités

Vallon du Bastan de Sers

FD du Capet

• Conservatoire 
Botanique

• RTM
• ONF
• Les propriétaires
• le CRPGE
• la DDAF

?
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2008 : Prévisions  - Réalisations
4. Action Forêt : Actualisation des aménagements forestiers

• FP Bizourtère : fin de l’aménagement en 2007             plus de gestion ONF

• FC d’Artalens Souin : actualisé et validé par la commune
• FS vallée de Barèges : en cours de rédaction              2009
• FC de Villelongue : en cours de rédaction  

Intégration des données Natura 2000 lors de la révision

• FS Houscaou 2014
• FC de Pouzac 2013
• FD Capet                         2018

Prise en compte des données 
Natura 2000 dans les 3 ans 
à venir, selon nécessité
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2008 : Prévisions  - Réalisations
5. Action signalétique d’information

• Validation de la mise en place des panneaux en février 2008

• Groupe de travail initié en avril 2008

• Les  caractéristiques

• La charte graphique

• L’emplacement

Dossier en cours 
D’instruction
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2008 : Prévisions  - Réalisations
5. Action signalétique d’information
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2008 : Prévisions  - Réalisations
5. Action signalétique d’information

Hautacam

Montagne fleurie

Vallon de 
Sers

Chiroulet
==> conception et 
réalisation 2009

Piste du 
Capet

Validation du panneau supplémentaire
Emplacement ?
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2008 : Prévisions  - Réalisations
5. Action signalétique d’information

3 objectifs aujourd’hui : 

• Validation du 6ème panneau et son emplacement

• Validation des thèmes abordés dans les panneaux

• Arrêter 2 dates (novembre / décembre) pour la création
des textes des panneaux
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2008 : Prévisions  - Réalisations
5. Action signalétique d’information : Le Vallon de Sers

La chasse

(en cours avec les 
chasseurs 
Baregeois)

Le réseau 
Natura 2000

Présentation
de caractéristiques 

du site

La dissémination 
des épicéas

Les points de vue 
du RTM et du CBP

Le pastoralisme

Architecture des 
cabanes Toy

Le pastoralisme 
aux Toucouets

Signalétique 
comportementale

Zoom sur le 
Vallon de Sers

Le réseau 
Natura 2000
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2008 : Prévisions  - Réalisations
5. Action signalétique d’information : La montagne fleurie

Présentation
de caractéristiques 

du site
Habitats / espèces : 

grands types physionomiques

Les risques naturels

Histoire du sentier de la 
montagne 

fleurie (sentier RTM)
La foret du Capet

Grands types de 
milieux 

• Milieux rocheux

• Pelouses et prairies

• Landes et fourrées

• Milieux aquatiques

Signalétique 
comportementale

Zoom sur la 
Montagne fleurie

Le réseau 
Natura 2000

• Forêts

Flore 
emblématique 
de la montagne 

fleurie
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2008 : Prévisions  - Réalisations
5. Action signalétique d’information : Le Hautacam

La pêche

Généralités / 
espèces péchées

Voir société de pêche 
du Hautacam

Le réseau 
Natura 2000

Présentation
de caractéristiques 

du site

Randonnée / sentiers

Le pastoralisme

Généralités et zoom 
sur Ourrec et Isaby

Signalétique 
comportementale

La chasse

Zoom sur le 
Hautacam

Le réseau 
Natura 2000
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2008 : Prévisions  - Réalisations
6. La Charte Natura 2000

La Charte Natura 2000

2008

Octobre 2008 : 
VALIDATION

Présentation du 
projet de Charte au 
Comité de Suivi

Décembre 2008 : 

ADHESION

- Proposition de la 
Charte aux propriétaires 

- Transmission des 
données pour 

exonération 2009

Juillet 2008 : 
CONCEPTION

• Rédaction des 
engagements

• Rassemblement des 
données cadastrales
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Présentation du projet de Charte Natura 2000

Les principes de la Charte

� Un outil d’adhésion pour les propriétaires aux objectifs de préservation des 
habitats et des espèces d’intérêt communautaire.

� Démarche volontaire et contractuelle

� Une liste d’engagements non rémunérés et contrôlables par l’État pour une durée 
de 5 ans

2008 : Prévisions  - Réalisations
6. La Charte Natura 2000
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Le contenu de la Charte Natura 2000 

� Présentation du site

� Présentation des Habitats et espèces d’intérêt communautaire

� Les Recommandations

� Les Engagements généraux

� Les Engagements par milieux

� Les Engagements par Habitats localisés

2008 : Prévisions  - Réalisations
6. La Charte Natura 2000
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Pas de stockage de bois à proximité des cours d’eau sur une bande 
de 10 m

R5

Utilisation d'huile biodégradable pour matériel de coupeR4

Avertir la structure animatrice de la présence d'espèces 
envahissantes

R2

Conserver des arbres morts (sauf zones qui doivent être mises en
sécurité)

R1

� Les recommandations

2008 : Prévisions  - Réalisations
6. La Charte Natura 2000
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� Les engagements généraux

Concernent les parcelles engagées

Correspondance
ou bilan d’activité

de l’animateur

Informer la structure animatrice de tout projet d'aménagement
non prévu par des documents de gestion agréé ou approuvé

E16

Absence de
dépôts

Pas de dépôts de déchets sur la propriété (excepté des
déchets compostables et les fumières)

E13

Points de
contrôle

Tous milieux / Toutes espècesE1

2008 : Prévisions  - Réalisations
6. La Charte Natura 2000
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Absence de 
plantation

Pas de plantation forestière 
(Buttes de Sphaignes, Bas marais alcalins)

E21

Points de 
contrôle

Pelouses – Prairies - TourbièresE2

� Les engagements par milieu
Concernent les parcelles renfermant un type de milieu ciblé

Absence des 
interventions

aux dates définies

Pas d'exploitation forestière pendant les périodes de reproduction 
des espèces d'intérêt communautaire, pour des zones de 
nidification avérée ou autre zone localisée et pour lesquelles le 
propriétaire ou l'exploitant aura reçu une information de la 
structure animatrice
(Chauves souris)

E93

Points de 
contrôle

Milieux forestiersE9

2008 : Prévisions  - Réalisations
6. La Charte Natura 2000
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� Les engagements par Habitats localisés
Concernent les parcelles renfermant un type de milieu ciblé

Absence de trace 
d'intervention 

Pas de travail du sol / Pas de cassage ou broyage des 
pierres ou dalles rocheuses 
Pas de fertilisation / Pas de semis

E214
Habitats de
Landes

Absence de trace 
d'intervention 

Pas de travail du sol / Pas de drainage 
Proscrire tout aménagement (sauf ceux prévus par le 
DOCOB) / Pas de pénétration d'engins en dehors des 
actions prévus par le DOCOB

E213
Habitats de
Tourbières

Absence 
d'aménagement

plan raisonné

Pas de cassage ou broyage des pierres ou dalles 
rocheuses / Pas de travail du sol 
Pas de fertilisation / Pas de semis sauf localisé en cas de 
dégâts de gros gibier ou accident climatique (agriculteur)

E211
Habitats de
Pelouses

E21

Points de contrôlePelouses – Prairies - TourbièresE2

2008 : Prévisions  - Réalisations
6. La Charte Natura 2000
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Le contenu de la Charte Natura 2000

� Les informations réglementaires
� L’eau et les milieux humides

� Le patrimoine naturel

� Les avantages de l’adhésion à la Charte
� L’exonération de la Taxe Foncière sur les 

propriétés Non Bâties (TFNB)

2008 : Prévisions  - Réalisations
6. La Charte Natura 2000
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Programme d’action 2009

Travaux 2009 et actions repoussées à 2009
A définir avec les animatrices du CRPGE

Action Suivi des milieux 
humides

Suivi photographique + détermination / 
interprétation algues filamenteuses
Montage du dossier début 2009

Action Suivi des épicéas
Formation d’un Groupe de travail
Organisation d’une journée terrain
Montage du dossier début 2009

Actions pastorales

Poursuivre l’actualisation des aménagements forestiersAction Forêt
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Programme d’action 2009

Action Signalétique 
d’information

Groupes de travail : conception et validation des textes
Infographie et pose des 3 panneaux (printemps 2009)
Montage des dossiers pur les 3 autres panneaux début 2009

Charte Natura 2000
Fin 2008 : proposition de la Charte aux propriétaires 
+ transmission des données avant le 1er janvier 2009

Exonération de la TFNB au 1er septembre 2009

Nouvelle action …

Suivi Desman

Montage du dossier fin 2008
Action ESPECES ANIMALES
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Signalétique INFO :
Validation 6ème panneau 

Validation des thèmes

Dates des GT

Comité de Suivi 3
Bilan actions 2008 / 

perspectives 2009

A venir ...

Charte : Validation 
par les membres du 

Comité de suivi

Proposition 

aux propriétaires 

et signatures

Demandes d ’exonération 

des propriétaires avant 

le 1er janvier 2009

Novembre Décembre Début 2009Octobre 2008

GT panneaux

Suivi Desman : identification
maître d’ouvrage + prestataires

Montage du dossier 

de demande de subvention

Bulletin 
d’information n°4

Comité de Suivi 7
Prévisionnel actions 2009

Bulletin 
d’information n°4
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…merci de votre attention

Crédits photographiques: Catherine BRAU NOGUE, Patrick MAURY, Jaoua Celle, Isabelle Bassi, Mairie de 
Chèze, Hortense Lebeau

Questions diverses


