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PLANPLAN
Etat d’avancement des actions de gestion : travaux 

de déboisement, décapage et fauche

Etat d’avancement projet de cheminement sur 
pilotis et sa signalétique 

Projet d’inventaires chauves-souris, insectes et 
faune et de cladiaie

Projet de traitement de la processionnaire du pin

Animation et communication : réseau Natura en 
Vallée des Gaves, articles de presse

Calendrier de travail

Questions diverses
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Maître d’ouvrage : ville de Lourdes et CREN 

Prestataire : ONF

Objectif : réouvrir les milieux qui tendent à se fermer en contenant l’expansion des 
arbres et arbustes se développant depuis la périphérie du site et envahissant la 
tourbière

Intervention avril-mai 2010 : 
-déboisement du 2eme ‘secteur’ Lourdes et du secteur ‘CREN’
-coupe des rejets de l’année passée

Etat dEtat d’’avancement des actions de gestionavancement des actions de gestion

Travaux de dTravaux de dééboisement (CR1)boisement (CR1)
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Secteur d’intervention 2010 (CR1)

2010
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Secteur d’intervention 2010 (CR1)

secteur 2 Lourdes 2010 
0.3 ha et 0.5 ha

secteur Cren 2010 
0.6 ha

coupe rejets 2009
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Protocole 2010 (CR1)

secteur 2 : coupe 
« classique » = au ras de 

la tourbe

secteur Cren : 
coupe des souches 
(dans la tourbe)

rejets: Coupe « classique »
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Protocole 2010 (CR1)

câble aérien

Quad agricole adapté aux zones humides

Stockage
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RRééalisation des travaux: avril et mai 2010alisation des travaux: avril et mai 2010
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Résultats 2010 (CR1)
-Secteur 2: 0.3 ha + 0.5 ha     7 T    (déch. Poueyferré)

-Secteur Cren: 0.6 ha 9.3 T  (déch. Argelès)

-Rejets secteur 1 (2009) 0.5 T (déch. Poueyferré)

-En 2009: 16.6 T évacuées au total

après travaux avant travaux
Zone Cren
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DDéécapage expcapage expéérimental (CR2)rimental (CR2)

Maître d’ouvrage : ville de Lourdes

Prestataire : AREMIP

Objectif diversifier et enrichir les espèces végétales

restaurer la tourbière haute dégradée en relançant la 
dynamique de formation de la tourbe et contrôlant l’envahissement par 
la Molinie bleue

Intervention : avril-juin 2009

Etat dEtat d’’avancement des actions de gestionavancement des actions de gestion
AREMIPAREMIP
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Décapage expérimental de la tourbière (CR2)
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DDéécapage expcapage expéérimental de la tourbirimental de la tourbièère (CR2)re (CR2)

Lot 1 Lot 2 Lot 3
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Evolution du milieuEvolution du milieu

Recolonisation 
progressive de la 

végétation
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Evolution de la vEvolution de la vééggéétation sur les tation sur les 
ddéécapagescapages

Espèces de la tourbière bombée active sont bien présentes, mais 
avec domination de la Molinie, de la Bruyère à 4 angles et de la 
callune. C’est donc une « tourbière haute dégradée encore 
susceptible de régénération ».

Sur les décapages, 3 espèces de dépressions apparaissent, les 
Sphaignes progressent sur les faciès à bruyère, régressent ou 
se maintiennent sur des faciès à molinie et callune, ne 
recolonisent pas encore les placettes profondes très en eau

Des espèces patrimoniales apparaissent sur les placettes mais 
rien de nouveau pour la tourbière.

Cette phase de développement de 7 mois est encore trop brève 
pour conclure.
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Moliniaie avant-après
Mars 2009
Avril 2010
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Maître d’ouvrage : ville de Lourdes

Prestataire : ONF

Objectif : acquérir des connaissances, rouvrir et diversifier le cortège 
floristique

Intervention 2009 : septembre

Travaux de fauche expTravaux de fauche expéérimentale (CR4)rimentale (CR4)

Etat dEtat d’’avancement des actions de gestionavancement des actions de gestion
AREMIPAREMIP
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Projet de cheminement sur la tourbiProjet de cheminement sur la tourbièèrere
Etat d’avancement du projet

-juin à octobre 2009 réunions de calage du projet et sorties sur 
le terrain (Buzy, Uzein et Tourbière Lourdes)

-copil décembre + bulletins vote pour cheminement sinueux 
(janvier 2010)

-travail sur la conception (dimensions, matériaux,…): janv à
mars 2010

-validation de la maitrise d’ouvrage du projet par la 
mairie de Lourdes (budget et conseil municipal) : 
fin mars et fin juin 2010

-demandes subventions Agence de l’eau et FEDER: 
déposées fin juin 2010
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Choix du cheminement sinueux 
par vote des membres du COPIL
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Plan de financement du projet cheminement
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Projet de cheminement sur la tourbiProjet de cheminement sur la tourbièèrere
calendrier prévisionnel

-étude géotechnique d’avant-projet:
-validation du cahier des charges
-appel d’offre
-lancement de l’étude
-résultats de l’étude: orientations type travaux, matériaux…

juillet à décembre 2010

-aménagement du cheminement:
-cahier des charges en fonction des résultats étude géotechnique
-appel d’offre
-travaux d’aménagement
-conception et pose des panneaux d’interprétation

janvier à avril 2011
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prévus pour été 2010 mais reportés à 2011:
offres prestataires pour études en 2011 (ch-souris)
difficultés de mobilisation de financements prévus 
(Feder)

possibilité de financement:
FEADER:   M. Ouvrage= structure animatrice

ou  Action sous Contrat Natura 2000
Solution possible: transfert maîtrise ouvrage de la Mairie de 
Lourdes au SMDRA pour ces actions (courrier ddt, délibérations)

Conséquence: report de l’action brûlage expérimental à
l’hiver 2011

Inventaires chauve-souris, insectes et 
faune de la cladiaie
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Mode d'action
insecticide agissant exclusivement après ingestion du végétal traité. 
Les chenilles arrêtent de s'alimenter quelques heures après 
l'ingestion et ne font plus de dégâts sur la végétation des arbres . 
Elles meurent ensuite dans les jours qui suivent.

A venir: -appel d’offres, 
-puis traitement en septembre-octobre

Gestion de la processionnaire du pin

-Traitement local par pulvérisation

- Produit: FORAY ® 96 B (suspension 
concentrée aqueuse contenant les principes 
actifs de la bactérie Bacillus thuringiensis)
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Communication

Inauguration officielle du Site Internet dédié à
Natura 2000 en Vallées des Gaves le 6 mai 2010

Articles de presse:
communiqué de presse pour travaux déboisement
article dans Lourdes actu
article dans le P’tit Pyrénéen
article dans Adasea-Chambre d’agriculture Infos
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Communication: Site Internet

Natura 2000 en Vallées des Gaves
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Communication: Site Internet

Comment accéder au site Internet?

1. « http://valleesdesgaves.n2000.fr/ »

2. Depuis votre moteur de recherche (ex: Google) avec des 
mots clé: natura 2000, tourbière, Lourdes, gaves…

à suivre: 

Panneaux d’information Réseau Natura en vallées des Gaves
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Lourdes Actu
- avril 2010 –

http://lourdes-actu.fr/

Communication: Articles de presse
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Le bulletin agricole 
– mai 2010 -

Communication: Articles de presse
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Le P’tit Pyrénéen 
– juin 2010 -

Communication: Articles de presse
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Calendrier de travail

cheminement: 

été 2010 : 
réunion sur gestion écologique du golf
choix mode traitement processionnaire du pin
suivi action décapage et fauche
lancement réflexion sur suivi qualité eau

sept-oct 2010: pâturage équin

hiver 2010-11: appel offre suivis insectes et faune cladiaie

appel offre 
étude géotec.

étude 
géotechnique

appel offre 
et travaux

installation 
panneaux

été 2010 hiver 2010-2011
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Questions diverses

Historique du lac de Lourdes et qualité de l’eau: 
un mot de Noel Abad (FDAAPPMA 65)

Règlementation Natura 2000 (DDT 65)

Vos questions…
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Merci pour votre attention


