
Vallée de Gavarnie-Gèdre

Quatre sites Natura 2000
au cœur de la chaine des Pyrénées

Gestion des sites
• Les prairies de fauche
•  De nouveaux projets  

 pour l’AFP du Campbielh
•  Troumouse et  

sa fréquentation

Connaissance des mi-
lieux et des espèces
•  Des chauves-souris  

sur notre territoire
• Le retour du bouquetin

Communication  
et sensibilisation
•  La caravane du desman 

en pays Toys
•  Un sentier sur le plateau 

de Saugué
•  Des animations  

pour les scolaires

Restons en contact :
Marie-Émilie Navel,  
chargée de mission Natura 2000

natura2000@gavarnie.com

tél. 05 62 92 46 59 
mob. 06 74 33 82 24

valléedesgaves.n2000.fr

Dans cette période de profondes mutations 
politico-administratives, notre territoire ne 
déroge pas à la règle.

Après le changement de dénomination des 
Conseils généraux en Conseils départemen-
taux et le redécoupage des cantons qui y 
était associé, nous avons perdu en la per-
sonne de Jacques Béhague le président des 
sites «Ossoue, Aspé, Cestrède» et de la ZPS 
«Cirque de Gavarnie», du fait de sa non réé-
lection. Le prochain comité de pilotage élira 
officiellement la personne qui lui succédera. 

Le 18 décembre 2015, une nouvelle étape 
a été franchie avec l’arrêté n°65-2015-121-
18-004 signé par Madame la Préfète des 
Hautes-Pyrénées, créant ainsi une Com-
mune nouvelle regroupant les communes 
historiques de Gavarnie & Gèdre.  
Ce nouveau périmètre fait de notre «territoire  
des Grands Cirques», la 9e plus grande com-
mune de France en superficie (227,11 km2) 
et qui comprend donc quatre sites Natura 
2000 (Gavarnie-Estaubé-Troumouse- 
Barroude, Ossoue-Aspé-Cestrède, Pic 
Long-Campbieilh et la ZPS du Cirque de 
Gavarnie). Démontrant ainsi, s’il était be-
soin de le rappeler, que cette richesse tant 

faunistique que floristique est l’héritage 
d’une activité humaine ancestrale.Plus 
récemment, le samedi 9 janvier 2016, nous 
avons mis en place le conseil municipal de 
cette Commune nouvelle.

Après avoir participé personnellement 
à tous les comités de pilotages depuis 
l’élaboration des DOCOB jusqu’à ce jour, et 
à l’heure de rédiger ces lignes je ne peux 
pas présager de ma présence lors des futurs 
comités. J’émets simplement le vœu que 
des figures nouvelles parmi nos jeunes 
élus viendront apporter leur dynamisme et 
présider aux destinées de ces sites. Je sais 
qu’ils seront bien épaulés en cela par notre 
animatrice, Marie-Émilie, comme elle a su 
le faire avec Jacques Béhague et moi-même.

Persévérons afin que la cohabitation des 
deux leviers économiques de nos vallées, 
le pastoralisme et le tourisme, coexistent 
toujours avec la même symbiose pour que 
les présidents de notre Commune nouvelle 
Gavarnie-Gèdre puissent continuer à vivre 
sur ce territoire exceptionnel.

Claude Trescazes,
Président du Comité de Pilotage Site Natura 2000  
« Gavarnie, Estaubé, Troumouse, Barroude »
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Un trésor à préserver !

Un habitat d’intérêt prioritaire pour l’Europe 
Les prairies de fauche de montagne se caractérisent par leur richesse 
biologique et notamment par leur forte diversité floristique (30 à 40 
espèces végétales en moyenne voire plus). Elles regorgent en biodi-
versité comme l’entomofaune — criquet, sauterelle, insectes pollinisa-
teurs, papillons— qui sont autant de nourriture appréciée des oiseaux 
comme la caille des blés qui y niche et élève ses petits, ou encore le 
Tarier des prés. Plusieurs espèces patrimoniales sont présentes (Lézard 
vert occidental, couleuvre verte et jaune, certaines chauve-souris…). 
Outre leur richesse biologique, ces prairies constituent un enjeu paysa-
ger fort pour notre territoire et permettent ainsi d’offrir au visiteur une 
perspective d’ouverture sur nos montagnes.

Ces prés de fauche sont aujourd’hui en régression partout, essentiel-
lement pour des questions d’accès et de difficultés de main-d’œuvre 
sur les exploitations. Elles sont pour autant tributaire du maintien des 
pratiques de fauche régulières, accompagnées ou non d’un pâturage 
de printemps ou de regain à l’automne et d’une fertilisation limitée.

Quelles actions pour les protéger ?

JOURNÉES DE FORMATION POUR LES ÉLEVEURS

Le développement des espèces dites  « envahissantes » sur les prai-
ries de fauche est le constat de nombreux éleveurs de la vallée. Pour 
mieux les accompagner à gérer leurs prairies, nous organisons 2 jour-
nées d’échange avec de nombreux intervenants spécialisés sur ces 
problématiques. Une journée en salle le 24 mars 2016 avec une sortie 
terrain au mois d’avril. Cette formation est ouverte à tous les éleveurs 
de Gèdre, Gavarnie, Luz St-Sauveur dans un premier temps.

Carte de répartition des prairies  
de fauche de montagne en France.
source : cahiers d’habitats Natura 2000 

Les prairies de fauche  
de montagne

GESTION DES SITES

Tarier des prés

La fauche sur le plateau de Saugué
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+ D’INFOS  L’herbe, notre ressource principale !
Objectif de la formation :  
améliorer l’utilisation des prairies de fauche de montagne 

Thèmes :  Développement de la ressource, qualité fourragère, dates de 
fauche et leur impact sur les fourrages / Les différents types de prairies /  
L’intérêt des plantes à fleurs et de leur usage / La lutte contre les plantes 
envahissantes / La gestion sur des prairies envahies. 

DES TRAVAUX D’ENTRETIEN

Dans nos vallées, les familles au service de l’agriculture étaient autre-
fois plus nombreuses et permettaient l’entretien régulier des multiples 
rigoles qui traversent le plateau de Saugué. Aujourd’hui, ces rigoles 
sont mal ou plus du tout entretenues et le réseau Natura 2000 prenant 
le relais de cet entretien communautaire a réalisé plusieurs types de 
travaux cet automne.

Près d’un kilomètre de rigoles ont été nettoyées. Un bassin de décanta-
tion a été également créé en cas de fortes précipitations et une partie 
des rigoles tubées et enterrées afin de minimiser les travaux réguliers.

Une rigole avant et après son nettoyage. 
Travaux de tubage et d’enterrement.

La dernière assemblée générale de l’AFP* s’est tenue le vendredi 

2 octobre 2015 à la mairie de Gèdre. Le bilan financier de l’an-

née a été présenté et le syndicat a été renouvelé. L’association a 

présenté les 2 projets qu’elle souhaite porter pour l’année 2016 :

• AMÉLIORER LE SENTIER DU CAMPBIELH pour faciliter la 

montée des usagers notamment les troupeaux qui estivent.

•  RESTAURER L’ADDUCTION D’EAU sur le quartier « La soula de 

Gèdre-Dessus » suite à la destruction de la rigole par la crue de 2013.

Un dossier de subvention est en cours de construction pour 

chaque projet, et nécessite de nombreuses autorisations admi-

nistratives (ex : passage en commission des sites au titre du site 

classé, arrêté ministériel, dossier loi sur l’eau…). Il doit être finalisé 

et déposé pour cette fin d’hiver. Nous espérons avoir les finance-

ments nécessaires pour démarrer les travaux à l’automne 2016. 

La Commune nouvelle doit également délibérer pour prévoir 

une petite part d’autofinancement des travaux présentés. L’AFP*  

présente également le projet d’extension de son périmètre, afin 

d’inclure les nouveaux éleveurs qui bénéficieront des travaux 

espérés. Ce projet a été délibéré et accepté à l’unanimité par 

l’assemblée générale. Aujourd’hui les bulletins d’adhésion ont été 

signés par les 8 éleveurs concernés. La prochaine étape sera une 

délibération à prendre par le syndicat avant de lancer la procé-

dure d’extension.

*AFP : Association foncière pastorale

AFP* du Campbielh

De nouveaux projets agricoles
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Pour répondre aux demandes de l’UNESCO et retrouver toute la 
majesté du cirque de Troumouse, de multiples aménagements de-
vrait permettre le recul des voitures jusqu’au plateau du Maillet.

Pour cela, il est prévu :
•  La renaturation du site de l’actuel parking en cœur de cirque et 

la création d’un abri pour les visiteurs avec systèmes de toilettes 
sèches.

•  La création d’un parking des ayants-droits (500 m avant le parking 
actuel de Troumouse) et l’aménagement des aires de stationne-
ment au Maillet.

•  La réhabilitation de l’auberge du Maillet et un point vente départ 
des navettes à l’actuelle bergerie.

En 2014, une phase test a été lancée sur la période la plus touristique 
du 2 au 17 août, avec en moyenne 2 navettes en circulation et une troi-
sième nécessaire en période de pointe. Une enquête de satisfaction a 
jugé ce projet de navettes très utile et satisfaisant (horaires, fréquences, 
tarifs, communication).

En 2015, le péage a fonctionné comme à son habitude. Pendant ce 
temps, la mairie de Gèdre a avancé sur les dossiers administratifs que 
ce projet nécessite. 
Des études complémentaires ont également été réalisées en vue des fu-
turs travaux : études hydro-pédologiques pour l’assainissement, études 
environnementales sur les espèces et les habitats. Il y a eu également, 
une récolte de semences sur le plateau de Ripeyre en vue de l’ense-
mencement des zones impactées par les futurs travaux. Le Conservatoire 
botanique des Pyrénées et de Midi-Pyrénées nous a accompagné sur ce 
travail, la récolte réalisée cette année permettra de réengazonner 1 000 
m² de terrain en zone cœur du Parc national des Pyrénées.

En 2016, la poursuite du volet administratif continue. Des demandes 
de dossiers de financements (Poctefa + aides complémentaires) seront 
déposés. Le démarrage des travaux est prévus au printemps 2017 et la 
fin à l’automne 2018 ou au printemps 2019.

Cirque de Troumouse

Gestion de la fréquentation  
touristique

Le stationnement actuel va disparaitre au profit  
des 2 parkings réaménagés au niveau de l’auberge 
du Maillet. La bergerie rénovée sera le point  
de vente - départ des navettes qui déposeront  
les visiteurs en cœur de cirque.

Ramassage des semences  
au col de Ripeyre.

Phase test des navettes en 2014.
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Le Conservatoire d’espaces naturels Midi-Pyrénées a inventorié les 
populations de chauves-souris présentes sur le site de Pic Long Cam-
pbielh. 15 espèces ont été trouvées. En comparaison, l’Europe abrite 
41 espèces, la France 34 et Midi-Pyrénées 28.

Parmi les espèces identifiées, la majorité sont dîtes anthropophiles, c’est-
à-dire qu’elles gîtent préférentiellement dans les habitations (comme les 
granges), les autres sont forestières ou gîtent dans les falaises.

Les colonies les plus importantes ont été trouvées au Barrada et dans 
l’église de Gèdre (des groupes de plus de 30 individus).

CONNAISSANCE DES MILIEUX ET DES ESPÈCES

Petit rhinolophe à Gèdre  
et Oreillard gris du Campbielh.

CE QU’IL FAUT SAVOIR !

Les chauves-souris sont des mammifères, les 

femelles allaitent donc leurs petits (un par an en 

moyenne). Toutes les chauves-souris sont proté-

gées en France, ainsi que leurs gîtes de repos et 

de reproduction.

Par leur position en bout de chaine alimentaire, 

les chauves-souris (ou chiroptères) représentent 

de bons indicateurs de l’état écologique des mi-

lieux naturels, à l’image des populations d’oiseaux. 

Elles sont en effet directement impactées par 

l’altération des écosystèmes dans lesquels elles 

vivent. Au cours du 20e siècle, leur effectif a 

fortement décliné sur le territoire français, à tel 

point qu‘un tiers des espèces sont dans un état 

préoccupant.

15 espèces de chauves-souris 
sur notre territoire !
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Gavarnie-Gèdre 

Le retour 
du bouquetin ibérique
Autrefois en bonne place auprès du bison et du cheval sauvage, les 
représentations du bouquetin sont nombreuses dans les cavités py-
rénéennes occupées par l’homme préhistorique. Les plus anciennes 
traces archéologiques remontent 80.000ans en arrière à l’époque gla-
ciaire. Les écrits de Gaston Phébus (comte de Foix 1331-1391) racontent 
des rassemblements nombreux de plus de cent individus pouvant être 
observés en un seul jour.

Basée sur l’enrochement en falaise sans véritable fuite, cette stratégie, 
très efficace contre les prédateurs naturels, fut par contre inefficace face 
aux armes de jet, de plus en plus perfectionnées, utilisées par l’homme 
dès le Moyen-âge. L’abondance du bouquetin à une époque historique 
et sa disparition très récente, indiquent que la chaîne des Pyrénées ap-
partient bien à l’aire naturelle du bouquetin ibérique.

En 2011, le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de 
l’Énergie inscrit la réintroduction du bouquetin comme une action prio-
ritaire de la «Stratégie pyrénéenne de valorisation de la biodiversité». 
Le bouquetin est classé espèce protégée le 15 septembre 2012.

Et le premier lâcher a lieu le 10 juillet 2014 à Cauterets, suivront ensuite 
8 autres lâchers qui amènent aujourd’hui la population à 63 bouquetins 
dont 38 femelles sur le territoire du Parc National des Pyrénées.

Un lâcher sur notre territoire…
Le Parc national des Pyrénées a prévu  
de lâcher plusieurs bouquetins sur  
la commune ce printemps 2016. 
Mais 5 individus ont déjà basculé  
d’eux-mêmes dans notre vallée suite  
aux lâchers précédant sur Cauterets.
Le Parc National communiquera sur  
le lieu et le jour défini pour le lâcher  
afin que vous puissiez y participer.

DES CRAINTES… 
POURQUOI DONC ?

Une très faible compétition est prévue 

entre le bouquetin et l’activité pastorale.  

L’animal est plutôt attendu sur les plus  

hautes crêtes peu fréquentées par les  

brebis. Concernant le tourisme, le risque 

de dérangement craint est en fait  

également limité par l’escarpement  

du milieu recherché par les animaux.  

C’est sans doute un atout pour le tou-

risme car l’animal est peu farouche !

Une inquiétude possible des chasseurs 

est l’éventualité d’une difficulté de 

cohabitation entre le bouquetin et l’isard. 

Cependant, l’exemple de l’arc alpin le 

démontre avec la très bonne cohabitation  

entre le bouquetin des Alpes et le chamois.  

Par ailleurs, l’histoire des Pyrénées 

montre que l’isard et le bouquetin 

étaient des espèces abondantes dans 

un passé relativement récent et que 

leur cohabitation a persisté plusieurs 

dizaines de milliers d’années.

C’est à l’automne que commence la période 
du rut qui s’étale sur 2 mois. Après cent 
soixante-cinq jours de gestation environ, 
entre avril et juin prochains, de nombreux 
cabris viendront, renforcer la population.
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Sous la forme d’un attelage bâché, cette caravane tirée par des chevaux 
sera itinérante sur notre territoire avec 3 lieux d’arrêt important : Arge-
lès-Gazost, Pierrefite-Nestalas et Luz-St-Sauveur. L’objectif de cette cara-
vane : 6 journées d’animation dédiées au desman, cette petite espèce rare 
et endémique du massif Pyrénées et de la péninsule Ibérique. De nom-
breux évènements entièrement gratuits vous seront proposés : sorties sur 
le terrain, soirée jeu, contes, spectacles, cinéma, ateliers créatifs et bien 
d’autres pour vous faire découvrir et redécouvrir cette espèce patrimo-
niale de notre territoire !

D’ici le mois de juin vos observations et témoignages sont toujours aussi 
précieux, pour améliorer la connaissance de cette espèce ! N’hésitez pas à 
contacter l’animatrice du site Natura 2000 pour déposer vos informations !

Plateau de Saugué 

Un sentier thématique 
Après le sentier d’interprétation des Gloriettes, il est prévu de réaliser un 
sentier thématique sur le plateau de Saugué. L’objectif, faire découvrir au 
visiteur « l’agro-pastoralisme de montagne » typique de ce lieu. Tout l’es-
pace est organisé autour de cette activité : zone de fauche, zone d’estive, 
les granges, les murets en pierres sèches, les rigoles mais aussi les chemins 
qui traversent ou desservent les différents secteurs. Le fil conducteur du 
sentier sera «le mouvement», qui se traduit à travers les saisons, les travaux 
agricoles, les troupeaux, l’eau, l’électricité, les oiseaux...
Pour ce projet, nous souhaitons mettre en valeur les richesses patrimo-
niales par une conception locale. Divers artistes sont pressentis pour 
réaliser des sculptures de fer, de poterie, d’aquarelles. Le mobilier se 
veut discret afin de s’insérer harmonieusement dans le paysage.

Les contenus sont en cours de réflexion avec l’appui des membres de 
l’association «Montagne culture et avenir» et du Parc national des Py-
rénées. Nous espérons une pose du circuit au printemps 2017. D’ici là, 
des dossiers de subvention seront déposés, ainsi que toutes les autori-
sations administratives demandées, comme par exemple celle au titre 
du site classé !

Du 31 mai au 5 juin 

La caravane  
du Desman 
arrive dans nos vallées !

COMMUNICATION ET SENSIBILISATION

En 2015, la caravane du desman était en Ariège.

Le pacage à l’automne et le passage pour la circulation 
des troupeaux vers l’estive, «bio» en patois.
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Pour les écoles du département

Des animations adaptées
À la découverte des tourbières
C’est notamment pour ses bénéfices écologiques comme la purification 
de l’eau ou encore pour son intérêt scientifique et archéologique que nous 
avons voulu faire découvrir ce milieu particulier de la tourbière aux enfants 
du CE2-CM1-CM2 des écoles de Gèdre et d’Esquièze-Serre.
Les interventions ont permis de réunir les 2 écoles dans une même 
salle afin que les enfants échangent entre eux, et découvrent par divers 
ateliers ce milieu très singulier (formation d’une tourbière via une ma-
quette réalisé par les enfants / dessins de la faune et de la flore spéci-
fiques du milieu). À la fin de l’année scolaire, nous avons profité d’une 
belle journée ensoleillée du mois de juin pour emmener les élèves sur 
une tourbière encore active de Gavarnie (à la grange de Holle) où un 
enseignant chercheur du CNRS* a expliqué son métier aux enfants et 
l’intérêt scientifiques des tourbières. Nous avons ensuite « carotté » 
(creuser) la tourbière et à travers les couches de tourbes nous avons 
pu retracer l’évolution du paysage au cours de très lointaines époques.
Du matériel très spécifique leur a permis d’observer les formes de 
pollen ramassé lors de la sortie. D’autres activités ont été proposées 
aux enfants comme la découverte sous forme ludique de la faune et de 
la flore singulières de ces tourbières, ainsi qu’un parcours d’orientation 
au travers des plantes.

*CNRS : Centre national de la recherche scientifique 

Présentation des actions du réseau Natura 2000
À l’automne, c’est une classe du BTS* du lycée agricole de Vic-en-Bi-
gorre qui logea sur place 2 jours, que nous avons accompagnée sur 
les diverses thématiques menées par le réseau Natura 2000. Cette an-
née nous sommes allés sur la montagne de Poueyboucou faire un bilan 
des résultats du brûlage / débroussaillage. L’objectif former les jeunes 
au futur métier d’animateur, présenter l’intérêt du classement Natura 
2000, faire découvrir ce territoire riche et les actions qui s’y mènent.

*BTS : Brevet de technicien supérieur 

Sortie avec les écoles primaires de la vallée 
sur la tourbière de la Holle. Carottage et 
observation du vivant.

La classe du lycée agricole  
de Vic-en-Bigorre à Poueycoubou.
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Le bureau biodiversité de la DDT  65 a rédigé un rapport qui retrace  

les 7 années d’activité du réseau Natura 2000 dans les Hautes-Pyrénées.  

Je vous invite à le télécharger. Il est en ligne sur le site de la préfecture 

des Hautes-Pyrénées rubriques Politiques/Environnement/Natura 2000.

*DDT : Direction Départementale des Territoires


