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Éditorial
Les Pyrénées recèlent une richesse à découvrir chaque 

jour. La faune et la fl ore emblématiques côtoient des 
espèces nouvelles telle que l’araignée Zelotes egregioides 
découverte récemment. Les Pyrénéens contribuent à la 
préservation et à la valorisation de ce massif d’exception 
à travers leurs activités et leur mode de vie. La perception 
qu’a chacun de son environnement y tient une place essen-
tielle par ce biais. En rencontrant les diff érents occupants 
du massif, deux élèves de Sciences-Po Paris ont souhaité 
appréhender le lien entre milieux intermédiaires, cultures 
et biodiversité. Dans l’attente des résultats de leurs travaux, 
les échanges qu’ils ont eus témoignent de la diversité des 
acteurs et des cultures, à l’image des Pyrénées. Gageons 
que la connaissance et la compréhension entre tous de 
cette richesse conduira à un usage partagé du territoire.

http://www.pyrenees.datar.gouv.fr/index.php/actualites
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Actualités
Plan national d’actions pour l’Aster des Pyrénées :

Le plan national d’actions en faveur de l’Aster des Pyrénées 2012-2017 
a été publié en mai 2013. Rédigé par le Conservatoire Botanique 
National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées sous la coordination 
de la DREAL Midi-Pyrénées, il présente une approche historique et 
géographique de l’Aster sur le massif avant de présenter ses caracté-
ristiques biologiques. Face aux menaces anciennes et actuelles, des 
actions de protection, de conservation ex situ et de renforcement 
des stations à très faibles eff ectifs répondent à l’analyse conduite des 
enjeux. Cette stratégie de conservation a pour objectif une meilleure 
connaissance de l’espèce pour lutter aux mieux contre les menaces 
et permettre une reconquête de son milieu par l’Aster des Pyrénées. 
La sensibilisation des diff érents usagers de la montagne reste le 
premier outil de cette préservation (voir le fi lm « L’estive aux asters » 
http://vimeo.com/cbnpmp/lestiveauxasters). 

Le document est téléchargeable au lien suivant :

http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/le-pna-aster-
des-pyrenees-en-a7623.html

Xe Colloque international de 
botanique pyrénéo-cantabrique :

Les 8, 9 et 10 juillet 2013, le Conservatoire botanique national des 
Pyrénées et de Midi-Pyrénées a organisé le Xe colloque international 
de botanique pyrénéo-cantabrique à Luchon (31)1. Une centaine de 
participants ont ainsi pu échanger durant deux jours sur les avancées 
en matière de connaissance de la fl ore, l’écologie et les communautés 
végétales, la gestion des données fl oristiques et l’impact des change-

ments globaux, des pressions et des usages sur la fl ore et la végétation. 
A la fi n de chaque journée, était organisée une conférence ouverte 
au public, consacrée le lundi à l’exposition « Flors, à chacun sa fl eur, à 
chacun sa nature » et le mardi aux plantes sauvages utilisées pour la 
revégétalisation, avec la projection du fi lm « Oui à la réintroduction 
de semences sauvages dans les Pyrénées » (http://www.ecovars.fr/
ressources/videos.html), avec la participation des domaines skiables 
de Peyragudes et de Superbagnères, et du bureau d’études AMIDEV. 
Le troisième jour a été consacré à trois visites parallèles sur le terrain. 
La première a conduit une trentaine de participants du port de Balès 
(31) au lac de Bareilles (65) où a, notamment, pu être observée la fl ore 
présente dans des milieux de bas-marais alcalin, des rochers calcaires 
et des rives lacustres, des pelouses acides, des sapinières et des landes 
à rhododendron (photo 1). 

La seconde excursion conduite par Action Recherche Environne-
ment Midi-Pyrénées (AREMIP) a fait le tour du Pic du Burat et permis 
de parcourir des prairies et pelouses montagnardes et subalpines, 
des landes à rhododendrons, des mouillères acides et alcalines ainsi 
que des sources pétrifi antes (photo 2). 

La troisième s’est rendue en collaboration avec l’Offi  ce National des 
Forêts sur la Montagne de Rié (31) à la rencontre du genévrier thurifère, 
présent uniquement sur deux sites dans le massif des Pyrénées, autour 
de Marignac (31) et en amont de Tarascon (09) (photo 3). Ravagée par 
un incendie causé par la foudre en 2003, la végétation de la montagne 
de Rié montre des capacités de régénération non observées jusqu’alors. 
Les actes du Xe colloque paraîtront fi n 2014 début 2015 dans le bulletin 
de la Société d’histoire naturelle de Toulouse.

Le prochain colloque pyrénéo-cantabrique aura lieu en 2016 en 
Espagne, au Pays Basque.

http://botaluchon.colloque.cbnpmp.fr

Guide de comportement en 
présence du grand patou :

 De plus en plus fréquemment rencontré en montagne 
durant l’été, le chien « Montagne des Pyrénées », dit « Patou » assure 
un rôle de protection des troupeaux de moutons. Élevé en bergerie 
pour qu’il tisse des liens aff ectifs forts avec les moutons, le patou vit en 
permanence dans le troupeau qu’il accompagne et protège dans tous 
ses déplacements. Dès qu’il sent une menace, le chien de protection 
s’interpose entre l’intrus et le troupeau en aboyant. Comme face à 

Plan national d’actions
en faveur de l’aster des Pyrénées

Aster pyrenaeus Desf. ex DC.

2012-2017

Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie

www.developpement-durable.gouv.fr

Photo 1 : Landes à rhododendron entre le port de Balès et 
le lac de Bareilles (Photographie : Aurélie Birlinger)

Photo 2 : Pelouse autour du pic de Burat 
(Photogrqphie : Anne Gaultier/CBNPMP) 

Photo 3 : Genévrier thurifère équipé d’un système de 
récupération des graines (Photographie : Julien Barbezieux)
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tout gardien assidu, il est nécessaire pour tout usager de la montagne 
d’adapter son comportement à sa présence. A cet eff et, un livret est 
publié par la DREAL Midi-Pyrénées en partenariat avec la Pastorale 
Pyrénéenne (bande dessinée en pièce jointe). Ce dernier présente sous 
la forme d’un poster et d’une bande-dessinée le mode de vie, le rôle et 
les réactions possibles du patou avant d’expliquer le comportement 
à tenir en sa présence. La DREAL Midi-Pyrénées diff use également un 
dépliant d’information sur le chien de protection traduit en français, 
en anglais et en espagnol sur le massif des Pyrénées. Ces outils de 
sensibilisation permettent une meilleure cohabitation des diff érents 
usagers de la montagne.

Plan national d’actions en faveur 
des lézards des Pyrénées :

Le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de 
l’Énergie vient de faire paraître la plaquette du plan national d’actions 
en faveur des lézards des Pyrénées 2013-2017. Réalisée par Nature 
Midi-Pyrénées et la DREAL Midi-Pyrénées, elle présente les grands axes 
du plan (connaissance, gestion, communication) en rappelant l’enjeu 
majeur de l’adaptation au changement climatique. Des témoignages 
viennent illustrer les actions mises en place sur le territoire des trois 
lézards endémiques aux Pyrénées (lézard d’Aurélio, lézard du Val 
d’Aran et lézard de Bonnal).

Si vous souhaitez vous procurer cette plaquette, merci de vous 
adresser à :

Nature Midi-Pyrénées

Mail : contact@naturemp.org

Plaquette disponible en téléchargement :

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Plan-national-d-actions-
en-faveur,31639.html

Résultats des trois études SPVB : des 
outils au service des montagnards

Les trois études lancées dans le cadre de la Stratégie pyrénéenne 
de valorisation de la biodiversité (SPVB) sont terminées et les résultats 
sont accessibles sur les sites de la DREAL et de la DATAR. Deux études 
relatives à l’articulation des politiques publiques concourant à la 
biodiversité ont été conduites sur le territoire du Parc naturel régional 
des Pyrénées Ariégeoises et sur la communauté de communes de 
la Haute-Bigorre. Les résultats sont globalement convergents entre 
les deux territoires malgré la diff érence de taille. L’information et les 
actions existent souvent, avec une volonté de faire bien présente. 
Le « travailler ensemble » reste fortement à développer et organiser 
notamment en facilitant l’accès à l’information. L’anticipation de 
la prise en compte de la biodiversité dans l’élaboration des projets 
et des politiques demeure un enjeu majeur. Le tourisme souff re lui 
aussi d’une absence de diversité d’actions localisées. Chaque rapport 
d’étude fournit des propositions d’actions concrètes, pour la plupart 
transposables sur l’ensemble des territoires. Il faut maintenant que 
chaque acteur du massif s’approprie ces résultats pour valoriser encore 
plus les actions entreprises et en initier de nouvelles.

Les synthèses des études sont téléchargeables sur le site de la 
DATAR Pyrénées. Pour les études complètes, merci de s’adresser à la 
DREAL Midi-Pyrénées, Service Biodiversité et Ressources Naturelles, 
Division Biodiversité.

« Réflexion technique pour la prise 
en compte du Grand Tétras dans la 

gestion forestière pyrénéenne »

Dans le cadre du projet européen Gallipyr, le Réseau Pyrénéen 
des Galliformes de montagne vient de faire paraître un ouvrage 
intitulé « Réfl exion technique pour la prise en compte du Grand Tétras 

Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

www.developpement-durable.gouv.fr

Plan national d’actions
en faveur des Lézards des Pyrénées

Iberolacerta aranica,
I. aurelioi

et I. bonnali

2013 - 2017
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dans la gestion forestière pyrénéenne ». Basé sur les connaissances les 
plus récentes, il replace le Grand Tétras dans son milieu en explorant 
ses habitats et sa biologie avant de dresser un diagnostic tétras aux 
diff érentes échelles de la gestion forestière. Cet outil propose des 
principes de gestion favorable aux galliformes pour l’ensemble des 
Pyrénées (Andorre, Espagne, France). Il complète la gamme d’outils 
(posters, panneaux, site internet) destinée à sensibiliser le grand public 
et les professionnels tout en tenant compte des activités de chacun. 
Il contribuera par ses propositions au volet habitat de la stratégie 
nationale d’actions en faveur du Grand Tétras.

http://www.gallipyr.eu

Une nouvelle espèce d’araignée pour la France, 
découverte dans les Hautes-Pyrénées :

Découverte à Betpouey (65) à 1650 mètres d’altitude par deux 
naturalistes du Conservatoire d’Espaces Naturels de Midi-Pyrénées 
pendant un inventaire dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité des 
Communes (ABC), elle se prénomme « Zelotes egregioides ». Elle 
mesure entre 5,5 et 6 millimètres de long, est entièrement noire et vit 
essentiellement la nuit. Elle capture ses proies en les traquant au sol, 
sans tisser de toile. L’espèce a été auparavant observée en Espagne 
et au Portugal. D’autres espèces récemment découvertes restent à 
publier. Cette découverte montre s’il en est besoin la richesse de la 
biodiversité pyrénéenne dont il reste encore beaucoup à connaître 
et à comprendre pour mieux la préserver.

Rendez-vous :
Exposition du Muséum : OURS, Mythes et Réalités

Le Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse inaugure le 10 d’octobre 
sa nouvelle exposition temporaire, sur le thème de « L’ours, Mythes et 
Réalités ». Le lien entre l’ours et l’homme, leur histoire commune et la 
représentation de l’un à travers l’autre ouvrent la réfl exion sur la place 
de chacun dans le milieu. De nombreuses animations sont proposées 
aux enfants et aux adultes, ainsi que l’accès à de nombreux documents 
pour mieux connaître les ours et leur mode de vie à travers le monde. 
Des concours photographique et littéraire sur le thème « dans la 
peau d’un ours » ouverts jusqu’au 31 décembre 2013 complètent 
cette approche interactive d’un animal emblématique qui ne laisse 
personne indiff érent.

L’exposition est programmée du 11 octobre 2013 au 30 juin 2014 
et a reçu le label d’intérêt national par le Ministère de la Culture et de 
la Communication.

http://www.museum.toulouse.fr

Groupe de travail Cultures et biodiversités : 
Rendu des élèves de l’atelier SPEAP à Bagnères-

de-Bigorre les 24 et 25 octobre 2013

Dans le cadre de la Stratégie Pyrénéenne de Valorisation de la 
Biodiversité, un groupe de travail « Cultures et Biodiversités sur les 
Pyrénées » a été constitué. Suite aux premiers échanges, un partenariat 
entre Science-Po Paris section SPEAP, COAL3 et la DREAL Midi-Pyrénées 
a été mis en place avec pour objectif d’étudier le lien entre milieux 
intermédiaires pyrénéens, cultures et biodiversités et de présenter 
un regard innovant des enjeux présents sur ce territoire. Deux élèves 
Science-Po Paris, Thierry Boutonnier et Ralph Mahfoud, ont rencontré 
tout au long de l’année 2013 de nombreux acteurs de la chaîne dans 
leur cadre de vie. Ils présentent les 24 et 25 octobre prochains à 
Bagnères-de-Bigorre un rendu artistique issu de leur apprentissage 
pyrénéen et de leur regard propre. Leur ambition : sensibiliser et faire 
réfl échir les Pyrénéens et les personnes venant dans les Pyrénées. Le 
premier jour est organisé autour de la découverte de leurs travaux, 
le second étant consacré à une journée d’échanges. Les résultats de 
cette année de travail seront présentés dans la prochaine lettre SPVB 
et participeront à l’initiation culturelle et transversale du territoire 
pyrénéen.

Zelotes egregioides (Photographie : Sylvain Déjean)
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Exposition Becs et ongles à Bagnères-de-Bigorre

Le réseau Éducation Pyrénées Vivantes et la mairie de Bagnères-
de-Bigorre présentent l’exposition Becs et Ongles au Muséum de 
Bagnères-de-Bigorre. Élaborée dans le cadre d’un programme trans-
frontalier POCTEFA2, cette exposition permet de découvrir les liens 
d’hier et d’aujourd’hui entre les hommes et les rapaces. Elle invite le 
visiteur à s’interroger, se comparer et mieux comprendre le rôle des 
rapaces dans notre environnement. Elle s’appuie sur une multitude de 
supports pédagogiques et artistiques (sculpture, photographie, fi lm, 
médiation, espace poétique...) pour amener chacun à comprendre la 
place des rapaces dans l’histoire et les sociétés pyrénéennes. Des visites 
dédiées aux groupes adultes ou scolaires peuvent être organisées 
par l’équipe de médiation du réseau Éducation Pyrénées Vivantes. 
Encadrées notamment par les accompagnateurs de montagne de 
la Haute-Bigorre, plus de 50 animations sont programmées sur sites 
(randonnée, soirée en refuge conférence...).

Ouverte depuis le mois de juillet 2013, l’exposition Becs et Ongles 
est programmée jusqu’au mois de mai 2014 au Vallon du Salut à 
Bagnères-de-Bigorre. Pour en savoir plus www.becsetongles.fr

http://www.projetcoal.org/coal/2013/09/26/journees-cultures-et-
biodiversite-dans-le-massif-pyreneen/

Site internet de la SPVB : 

http://www.pyrenees.datar.gouv.fr/aller-plus-loin/dossiers-themati-
ques.html

Site internet de la DREAL-Midi-Pyrénées : 

www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr

1 - Avec le soutien de l’Europe (Fonds FEDER Midi-Pyrénées), de 
l’État (FNADT Massif des Pyrénées),  du Conseil régional de Midi-Py-
rénées, de la Ville de Luchon et de la Fédération des Conservatoires 
botaniques nationaux.

2 - POCTEFA : Programme opérationnel de coopération territoriale 
Espagne-France-Andorre

3 - COAL : Coalition pour l’art et le développement durable


