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Actions pastorales à engager en 2009

Peguere Barbat Gaube Vignemale

Poursuivre débroussaillage 
Cambasque

Engager débroussaillage Camou

Consolider la présence de 
troupeaux  sur le vallon d’Aratille

Réglementer la fréquentation des 
estives  du site (adoption d’un 
règlement pastoral, consolidation 
du poste de garde valléen) 



Actions de débroussaillage Camou
DOCOB Peguere Barbat Cambales

Fiche action « Habitats naturels »

Action F4 H 4:  Suivre les dynamiques végétales sur le versant sud du Cayan



Action T1 à engager en 2009
Limiter les interactions promeneurs bétail en vallée du Lutour

Installation de clôtures et d’un 
passage canadien amovible

Mise en place d’une signalétique 
adaptée et de qualité



Panneaux pastoraux GP

Passage canadienPanneau pastoral PNP

Cabane
pastorale

Parc à moutons

pastorale

Informations randonneurs
Sentiers, refuge, chiens etc..

Hôtellerie de
la Fruitière

Présentation des installations pastorales et touris tiques



Les panneaux pastoraux

� 3 du GP le long 
de la route

� 1 du PNP � 1 du PNP 
intercalé entre 
les deux 
premiers 

du GP



Les équipements pastoraux

Cabane en aval de l’hôtellerie Parc à mouton amont hôtellerie



Les infrastructures touristiques

Hôtellerie de la Fruitière Parking de la Fruitière



Les infrastructures touristiques

Refuge d’Estom Refuge Russel



L’Information sur site



1. Clôturer le parking pour éviter les interactions avec le 
bétail (inclure l’hôtellerie)

2. Mise en place d’un passage canadien amovible à 
l’entrée du parking

3. Mise en place d’une chicane démontable pour 

Les actions à engager

3. Mise en place d’une chicane démontable pour 
préserver l’accès en véhicule au parc à mouton

4. Installation d’un Point d’Information et d’Accueil (P.I.A) 
type Pont d’Espagne au départ du sentier devant 
l’hôtellerie avec infos PNP services, randonneurs et 
recommandations troupeaux

5. Busage ruisseau devant PIA en amont du parking



Les clôtures (suivant ex La Prade)



L’information sur site: PNP,  Services,  Pastoral

Exemple Puntas



HEBERGEMENT, RESTAURATION, SERVICES

Hôtellerie  la Fruitière ( 1371 m)     tél. : 05 62 92 52 04
Hôtel (  chambres) - Bar-Restaurant  

Refuge d’Estom(1804m) tél. : 05 62 92 07 18
Refuge (    places) – Couchage - Restauration

Capacité :                   
Accès : pédestre : 1h:45mn(aller)

Refuge Russel(1980 m)
Refuge non gardé 
Accès  : pédestre  : 2h   (aller)
:

i

Ouvert/Fermé

Ouvert/Fermé

Ouvert/Fermé

Natura 2000 : 

Pastoralisme:Des troupeaux pacagent dans ces montagnes durant l’été. Vous devez adapter votre 
comportement en conséquence:
•ne dérangez jamais les troupeaux de vaches et de moutons
•ne vous approchez pas d’un groupe de vaches avec des petits veaux , les mères pourraient être 
agressives 
•pour les propriétaires de chiens il est fortement conseillé de les mettre en laisse jusqu’au lac 
d’Estom, au delà ils sont interdits en zone centrale du Parc National des Pyrénées. (Voir carte et 
réglementation à côté)

Bivouac : Dans la zone centrale du Parc National des Pyrénées respecter les horaires 19 h , 9 h

Secours en montagne:           tél. : 05.62.92.41.41
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i INFORMATIONS AUX RANDONNEURS



Calendrier

� Visite terrain COPIL
� Devis entreprises
� Dossier aide

Juin
Juillet

Sept.� Dossier aide
� Travaux

Sept.
Oct./Nov.



Fiches actions habitats naturels 
Engagées

Peguere Barbat 

Conserver les milieux 
tourbeux et buttes à 
sphaignes (H1)

Gaube Vignemale

Conserver les milieux 
tourbeux et les buttes à 
sphaignes (H1)

sphaignes (H1)

Etudier la faisabilité d’une 
élimination à long terme 
des essences allochtones 
(H2)

Suivre l’impact de la 
fréquentation de l’aire de 
bivouac du Marcadau sur 
les milieux humides (H5)

sphaignes (H1)

Suivre l’évolution des 
glaciers sur le site (H3)



Suivi de l’évolution des glaciers (H3)

Partenariat PNP  / association Moraine



Fiches actions habitats naturels 

à engager en 2009

� H2 Conserver les gazons artico-alpins à Elyne faux-
Carex 

� Mise en place d’un suivi de stations 



Actions espèces végétales et animales

Mettre en œuvre une gestion favorable 
à la buxbaumie verte (EV 1)

Suivre les populations d’amphibiens 
sur les site (EA 2)


