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Ce bulletin dresse le bilan de nos activités. 

Nous avons connu ensemble des rebondis-

sements pour l’évolution des projets initiés. 

Force est de constater que nous pouvons 

nous assurer aujourd’hui de l’aboutissement 

de ces derniers. Je veux parler des panneaux 

d’information et de leur mise en place sur les 

sites respectifs. Mais en cette occasion qui 

m’est donnée, je remercierai l’investissement 

de vous tous qui m’avez aidé dans cette mis-

sion dont les débuts, lors de la mise en place 

du Docob, furent quelque peu hésitants. 

Mais c’est ensemble, autour de beaucoup 

d’échanges et de concertation, que nous 

avons travaillé pour pérenniser et modeste-

ment donner de la vie à notre site Natura Lac 

Bleu Léviste.

À l’heure où nous arrivons à l’échéance 

des mandats électoraux, nous espérons 

retrouver ces forces vives et surtout vous 

dire ô combien j’ai eu plaisir à travailler avec 

ceux qui ont choisi de cesser leurs fonctions 

respectives. Encore merci de votre implica-

tion et de conserver nos forts liens d’amitiés. 

Avant de clore mes propos, je mettrai encore 

en avant le professionnalisme et la forte 

autonomie de Rose-Marie notre animatrice, 

les services techniques de l’État, les services 

pastoraux, le Conservatoire botanique, les 

associations, les sociétés et toutes les per-

sonnes investies.

En conclusion, c’est bien grâce à vous réunis 

que nous continuerons à veiller sur cet 

environnement qui nous entoure. À l’heure 

où je rédige ces propos, je ne suis pas sûr 

moi-même de repartager notre enceinte 

mais je suis assuré que vous avancerez sur 

le chemin que nous avons tracé ensemble.

Jean-Claude Castérot
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Le travail amorcé en 2009 porte enfin ses fruits avec la réalisation de l’ensemble des panneaux 
d’information prévus. Suite à des groupes de travail, trois panneaux ont été installés en 2010,  
vers le lac d’Isaby, la montagne fleurie à Sers et au Bastan de Sers. Les quatre nouveaux panneaux 
ont été finalisés en 2013 et seront installés une fois la saison hivernale passée, en 2014, à Chèze, 
au Chiroulet, Saligos et Villelongue. Chaque collectivité assurera leur entretien mais c’est le Symihl 
qui procède à leur installation pour les 3 panneaux de son secteur, la CCHB assurant l’installation 
de celui du Chiroulet.

4 nouveaux panneaux d’information !

Une année de suivis 
et d’information !

2013

Panneau installé à Ortiac,  
sur la commune de Villelongue.
source : Symihl 2014

Emplacement des panneaux 
d’information Natura 2000 
aux entrés du site.



Ce suivi a été mis en place par le Conservatoire botanique des 
Pyrénées et de Midi-Pyrénées, depuis octobre 2009. Il a lieu tous 
les 2 ans et a été l’occasion d’une sortie terrain pour le Comité 
de pilotage en octobre 2013.

Pour rappel :  
L’objectif de ce suivi photographique est de voir l’évolution  
des habitats de bas marais et des herbiers aquatiques, vis-à-vis  
de l’impact du pâturage, des déjections et du piétinement.

Les conclusions de 2013 montrent qu’il n’y a pas d’évolutions 
particulières par rapport aux années précédentes. Les obser-
vations réalisées en 2011 s’observent encore. Cependant, le 
Conservatoire botanique reste prudent sur ses interprétations 
car la comparaison visuelle reste difficile, comme cette année 
où le décalage phénologique est important par rapport aux deux 
autres saisons de relevés (octobre 2009 et 2011).

Lac d’IsaBy

Suivi de la zone humide

Je suis un Rubanier à feuilles étroites. On me trouve en 
zone humide, mon habitat, notamment aux lacs d’Isaby et 
de la Lahude. Pour ceux qui veulent retenir mon nom latin, 
appelez-moi Sparganium angustifolium.

Je suis la Fétuque rouge, ou festuca rubra. On me trouve 
dans les pelouses de montagne, mon habitat au Lac bleu 
Léviste, mais on peut aussi me croiser en bord de mer.

Les connaissez-vous ?

La zone a été matérialisée 
par des piquets géolocalisés 
par GPS. Le suivi photogra-
phique permet de suivre 
l’évolution des habitats de 
bas marais et des herbiers 
aquatiques vis-à-vis de 
l’impact des pâturages, des 
déjections et du piétinement 
des randonneurs sur ces 
habitats.
source : Conservatoire botanique 
national des Pyrénées et de Midi- 
Pyrénées, 2013



Suivis de végétation :
2012 : mise en place de suivis  
de part et d’autre des clôtures,  
en limite basse d’estive.
2013 : mise en place de suivis 
sur le “templa du Yeous”.
source : Conservatoire botanique national  
des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, 2013

2012

2013

Nous vous parlions en 2012 d’une passerelle effondrée  
au Chiroulet, sur le sentier menant au Lac bleu. Faute de  
financement, cet équipement n’a pu être renouvelé pour 
l’instant, dans le cadre d’un usage pastoral. En attendant, 
les éleveurs utilise tout de même le passage mais en 
prenant des risques pour leurs troupeaux.

Sur le secteur de Villellongue, où une mesure  
agro-environnementale est en cours (Maet),  
le Conservatoire botanique a procédé à des  
relevés* de terrain pendant l’été 2013. 

Suite aux repérages faits en 2012, il a proposé  
d’effectuer les relevés sur la zone du “templa  
du Yeous”, 3 ont été réalisés en août 2013.  
Ils s’échelonnent entre 1318 et 1533 mètres  
d’altitude dans un secteur très escarpé.  
Un retour sur zone tous les 3 ou 5 ans est  
préconisé afin de compléter ce suivi. 

Pour rappel :  
La Maet a pour objectif la reconquête de l’espace par les animaux. 
C’est le niveau de cette reconquête que le suivi mis en place tente  
de juger.

*Un relevé consiste en une approche par transect : une ligne de points (50 dans ce 
cas) est mise en place et à chaque point, les espèces présentes sont répertoriées.

MaET Villelongue

Suivi naturaliste des actions 
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Suivi du projet passerelle


